COMMUNIQUE DE PRESSE
Dénonciation déposée par SPORT 7 auprès de la FIFA contre
les pratiques illicites dans le marché des transferts
Sport 7 est une société suisse spécialisée dans le placement et le management de joueurs de football.
Le 25 septembre 2017, elle a déposé une dénonciation auprès des instances disciplinaires de la FIFA
aﬁn de mettre ﬁn aux pratiques illégales qui minent le marché des transferts.
Sport 7 salue le fait que la FIFA ait donné suite à cette dénonciation en entamant immédiatement une
réforme du milieu des agents. Une réforme qui s’inscrit dans le cadre plus large de la réforme du
système des transferts, telle que réclamée à juste titre par la FIFPRO et à laquelle la FIFA s’est attelée
simultanément.
Si les premiers éléments concrets de la réforme communiqués ces dernières semaines par la FIFA sont
encourageants, la manière dont la FIFA mène cette réforme soulève des questions et des problèmes
qui font douter de sa capacité eﬀective à mettre en œuvre la réforme nécessaire au rétablissement de
l’ordre juridique dans le milieu des agents. En eﬀet :
- Tant la Commission de discipline de la FIFA que la Commission d’éthique de la FIFA ont jusqu’à ce
jour refusé de tirer toutes les conséquences de la dénonciation, à savoir la poursuite disciplinaire
de toutes les infractions aux règlements de la FIFA commises par les agents, les clubs, les
associations nationales et la FIFA elle-même entre 2008 et ce jour.
- Alors que la FIFA aurait dû et pu, dès le dépôt de la dénonciation et par des mesures provisoires,
mettre ﬁn immédiatement aux conﬂits d’intérêts des agents, elle continue à fermer les yeux sur les
commissions qui ont été promises ou versées depuis lors aux agents en violation des règlements de
la FIFA et du droit commun, ou qui le seront encore lors du mercato estival et par la suite.
- Il n’existe aujourd’hui aucune garantie que cette 4 ème réforme du milieu des agents en l’espace de
18 ans sera cette fois entièrement respectueuse de l’ordre juridique international. Et si tel devait
être le cas, il n’existe aujourd’hui aucune assurance que la FIFA mettra en œuvre cette réforme
avec toute la rigueur qui s’impose. Ces incertitudes sont corroborées par le fait que les clubs anglais
ont annoncé début juin l’adoption de leurs propres mesures, et que l’UEFA mène actuellement sa
propre étude sur le sujet.
Face à ces questions et problèmes, et aﬁn d’apporter un peu plus de transparence et quelques
éléments de droit fondamentaux dans le débat sur la réforme en cours, Sport 7 a décidé de publier sur
son site internet www.sport7.ch la dénonciation qu’elle a déposée le 25 septembre 2017 auprès de la
FIFA. Une copie de celle-ci ﬁgure en annexe.
Par ailleurs, au vu de la complexité de la thématique, l’équipe de Sport 7 a jugé utile de joindre à la
présente un explicatif, sous forme de questions-réponses, précisant sa démarche, les éléments relevés
ci-dessus ainsi que sa position sur certains aspects de la réforme à mettre en œuvre.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Sport 7 à l’adresse oﬃce@sport7.ch. Vous serez
recontacté dans les meilleurs délais.
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Questions - réponses
Quels sont les motifs qui ont poussé Sport 7 à déposer une dénonciation à la FIFA ?
Dès le début de son activité en 2015, Sport 7 a rapidement constaté qu’il lui était impossible de
développer des aﬀaires de manière légale dans un marché des transferts miné par les pratiques illicites
des agents. Sport 7 a alors mis en évidence le fait que la FIFA n’avait jamais mis en œuvre l’interdiction
des conﬂits d’intérêts pourtant proscrits depuis 2001 par ses règlements successifs sur les agents, et
que les relations incestueuses entre les agents et les clubs provoquaient le pillage du monde du
football de milliards de dollars et la commission de nombreuses infractions pénales.
Alors plutôt que d’adopter ces mêmes pratiques illicites qui créent une situation de concurrence
déloyale dans le marché des transferts, Sport 7 a décidé de s’y attaquer. Après avoir tenté, en vain,
d’attirer l’attention de la FIFA sur cette problématique , Sport 7 a déposé le 25 septembre 2017 une
dénonciation formelle devant la Commission de discipline de la FIFA, à titre principal, et devant la
Commission d’éthique de la FIFA, à titre subsidiaire.
Une dénonciation qui a été dirigée contre des associations nationales. Pour quelle raison ?
Cela tient au fait que le Règlement sur la collaboration avec les intermédiaires de la FIFA de 2015 a
attribué aux associations nationales la responsabilité primaire de la prévention des conﬂits d’intérêts,
et au fait que Sport 7 a constaté que ces associations ne respectaient pas leurs obligations à cet égard.
C’est la raison pour laquelle cette dénonciation a été dirigée formellement contre ces associations.
Mais dans les faits, la dénonciation n’épargne ni la FIFA, ni les clubs, ni évidemment les agents, tous
ces acteurs étant les auteurs ou les complices des pratiques illicites du milieu. La dénonciation, qui
démontre la supercherie du règlement de 2015, a contraint la FIFA à réagir immédiatement.
Depuis lors, la FIFA a entamé une réforme du milieu des agents mais elle n’a pour l’heure
communiqué que des bribes de ses intentions concrètes. Où en est-on aujourd’hui ?
Ces derniers mois, la FIFA n’a eﬀectivement communiqué ses intentions concrètes qu’au comptegouttes. Probablement du fait que dans le cadre de la réforme qu’elle semble vouloir faire passer, elle
doit ménager la chèvre - soit les fortes résistances de certains grands clubs européens et des agents
les plus inﬂuents -, et le chou.
Pourtant, la seule solution que la FIFA se doit d’adopter pour supprimer déﬁnitivement les conﬂits
d’intérêts des agents et la plupart des infractions pénales qui leur sont liées est toute simple et tient
en une ligne : la FIFA doit remettre les agents à leur place aux côtés de leurs joueurs et couper les liens
économiques et juridiques qu’ils entretiennent aujourd’hui avec les clubs. Ce qui signiﬁe que les
commissions des agents ne doivent plus à l’avenir être payées par les clubs mais par les joueurs, et que
les agents ne doivent plus pouvoir négocier des accords de transfert entre des clubs.
Sport 7 a adressé en octobre dernier une proposition de réforme dans ce sens à la FIFA. Elle a par
ailleurs détaillé sur le site internet www.check-your-agent.football les raisons pour lesquelles les
pratiques actuelles sont illicites.

Le paiement des commissions des agents par leurs joueurs, c’est justement l’une des mesures que
la FIFA a communiquée le 6 juin 2018 lors d’un meeting de l’association anglaise des agents. Cela
semble donc aller dans la bonne direction, non ?
Oui, sur ce point-là en tout cas. La FIFA insiste sur cette mesure, ce qui démontre qu’elle tient à ce
qu’elle soit imposée. C’est d’ailleurs la solution adoptée de longue date dans les sports professionnels
aux Etats-Unis, et plus récemment par diverses nations de hockey sur glace en Europe, dont la Suisse.
Avec tant de bons exemples de bonne gouvernance, la FIFA n’avait qu’à suivre et c’est le moment
qu’elle s’y mette.
Partant du principe que cette mesure sera adoptée, il reste à savoir comment la mettre en œuvre et
contrôler son respect. Il s’agit d’une question cruciale pour la FIFA qui n’est pas une autorité de police
et ne peut pas se permettre de prévoir un système qui l’oblige à courir après les criminels. Elle doit dès
lors impérativement mettre en place un système de prévention et de répression suffisamment efficace
et dissuasif pour tuer toute tentative, et même toute envie, de comportement illicite dans l’œuf.

Comment devrait-elle dès lors procéder ?
Vu que la FIFA ne possède aucun contrôle direct sur les agents, qui sont des électrons libres dans le
marché des transferts, elle n’a pas d’autre choix que d’imposer aux clubs l’interdiction de rémunérer
les agents. Le contrôle du respect de cette interdiction doit s’effectuer au travers du contrôle de la
comptabilité des clubs et au moyen de sanctions sportives dissuasives pour les clubs. Avec autant
d’argent en jeu dans le football, les sanctions financières ne servent à rien. En Europe, où le problème
est le plus aigu, le système de contrôle financier de l’UEFA lié au fair-play financier peut être utilisé à
ces fins. Ailleurs, les instances du football doivent s’inspirer de ce qui s’est fait dans d’autres sports
avec succès.

La deuxième mesure préconisée par Sport 7 est d’écarter les agents de la négociation des accords de
transfert. A cet égard, il semble que les opinions divergent dans le milieu du football sur la question
des rapports de double représentation, que certains voudraient voir être tolérés sous certaines
formes. Que dit le droit ?
Un rapport de double représentation n’est, en soi, par forcément illicite. Il le devient toutefois lorsque
par ce rapport de double représentation, le représentant se met dans une situation de conflit d’intérêts
vis-à-vis des parties qu’il représente, ou d’un tiers dont il représente les intérêts vis-à-vis de ces parties,
et qu’il ne peut pas lever ce conflit d’intérêts.
L’application de ce principe aux rapports entre clubs, joueurs, agents et intermédiaires dans le cadre
d’un transfert a pour conséquence que seul un intermédiaire qui n’est pas l’agent du joueur concerné
par le transfert en question peut négocier l’accord de transfert entre les deux clubs. L’agent, lui, se
met dans une position de conflits d’intérêts illicite et viole ses devoirs contractuels envers son joueur
s’il se lie juridiquement avec l’un des clubs vis-à-vis desquels il est censé défendre les intérêts du
joueur, raison pour laquelle il ne peut pas s’immiscer dans la négociation de tels accords. Si
l’intermédiaire peut sous certaines conditions lever un conflit d’intérêts préexistant, tel n’est jamais le
cas de l’agent, qui n’a pas d’autre choix que de représenter exclusivement les intérêts de son joueur.
La FIFA applique ces principes depuis longtemps, en théorie, elle qui a transposé l’interdiction de la
double représentation dans le cadre d’un même transfert, et celle des conflits d’intérêts, dans ses
règlements successifs sur les agents adoptés en 2000, 2007 et 2014, ainsi que dans son Code d’éthique
de 2012. Le problème, c’est que la FIFA n’a jamais fait respecter ces interdictions dans la pratique.

Quelles sont les raisons de cette inaction ?
Jusqu’à ce jour, la FIFA a toujours préservé en premier lieu les intérêts de certains acteurs, minoritaires,
du monde du football plutôt que cherché à faire respecter l’ordre juridique international. Par ailleurs,
comme le démontre de manière crasse l’exemple du règlement de 2015, la FIFA est passée maître dans
l’art d’adopter des règlements qui sont totalement inaptes à réaliser les objectifs qu’ils prétendent
poursuivre, ou des règlements qui peuvent trop facilement être contournés.
Aujourd’hui, si la FIFA veut éviter un 4ème échec et réussir enfin une vraie réforme du milieu des agents,
comme M. Gianni Infantino a en confirmé la ferme intention dans Le Parisien du 9 juin 2018, elle n’a
le choix que de trancher dans le vif et d’opérer une séparation rigoureuse entre, d’une part, les agents
qui doivent s’occuper exclusivement des intérêts de leurs joueurs, et d’autre part les intermédiaires
qui ne sont pas des agents et que les clubs pourraient continuer à engager pour négocier leurs accords
de transfert. C’est le prix à payer pour que la FIFA puisse conserver son système d’accords et de
sommes de transfert, qui constitue une particularité dans le paysage juridique et dont la compatibilité
avec l’ordre juridique fait l’objet de critiques.

Comment la FIFA doit-elle procéder pour éviter que des agents essaient de continuer à agir en tant
qu’intermédiaires, dans le but de toucher de lucratives commissions sur les sommes de transfert ?
La FIFA ne peut désormais plus faire dans la demi-mesure si elle veut empêcher les agents adeptes du
« switching » - un jour je suis ton agent, le jour du transfert ce n’est plus moi mais un copain, le jour
suivant je redeviens ton agent… - de perpétuer leur petit jeu ou toutes autres pratiques illicites
similaires, qui ne sont que trop difficilement détectables pour les autorités de contrôle. Ainsi, la FIFA
devrait commencer par imposer une interdiction générale aux clubs d’avoir recours à des agents de
joueurs pour négocier leurs accords de transfert. Sans aucune exception. Parallèlement, la FIFA devrait
réglementer strictement les intermédiaires auxquels les clubs feraient appel pour négocier ces
accords, ainsi que rendre la fonction d’intermédiaire de club suffisamment inintéressante
financièrement pour les agents. Ceci en imposant un taux de commission maximum pour les
intermédiaires, calculé en pourcents de la somme de transfert et couplé à un plafond maximal à ne
pas dépasser, quelle que soit la somme de transfert. Un tel plafond se justifie pleinement car avec des
sommes de transfert qui ne font qu’augmenter, il se justifie à partir d’un certain montant de ne plus
lier la valeur du travail et du mérite de l’intermédiaire à la somme de transfert.
Ces mesures contraignantes, pour la mise en œuvre desquelles la FIFA n’a besoin d’aucun appui
politique ou réglementaire externe à l’institution, sont compatibles avec le droit et ne constituent pas
une atteinte à la liberté économique, ni des clubs, ni des intermédiaires, ni des agents.
Une autre option serait de faire fixer le montant des sommes de transfert, qui sont aujourd’hui déjà
calculées par le Centre International d’Etude du Sport (CIES) à Neuchâtel de manière assez précise pour
chaque joueur au travers d’algorithmes, par un organisme externe, tout en laissant une petite marge
de manœuvre aux clubs. Ces derniers n’auraient alors plus d’intérêt à faire appel à des tiers pour
négocier ces accords.

Quelles seront les conséquences, pour les clubs, de cette mise en conformité ?
Ils devront eux aussi changer leurs habitudes. Si les clubs pourront toujours faire appel à des
intermédiaires, beaucoup d’entre eux constateront, le jour où il leur sera fait interdiction de rémunérer
les agents et de les mandater pour négocier des accords de transfert, qu’ils n’auront plus besoin
d’intermédiaires pour négocier de tels accords.

Lorsqu’il s’agira pour un club de trouver un nouveau joueur ou de trouver un nouveau club pour l’un
de ses joueurs, le club ne pourra plus mandater et rémunérer un agent à ces fins, mais devra se
contenter de faire passer l’information aux agents du marché. Dans les autres sports d’équipe, les clubs
procèdent de la sorte, si bien que ce système devrait également convenir aux clubs de football.
Aujourd’hui, les pratiques illicites profitent surtout aux clubs les plus fortunés qui peuvent se
permettre d’entrer dans un jeu de surenchère avec les agents des joueurs qu’ils souhaitent acquérir.
Ainsi, une mise en conformité du milieu des agents aura pour avantage de remettre tous les clubs sur
un pied d’égalité vis-à-vis des agents et des intermédiaires.

Comment la FIFA a-t-elle traité la dénonciation de Sport 7 ?
Dans sa dénonciation, Sport 7 a requis de la FIFA l’adoption des trois mesures suivantes : Primo,
adopter les mesures provisoires nécessaires pour empêcher la poursuite des infractions jusqu’à ce
qu’une réforme du système soit mise en vigueur. Secundo, entamer immédiatement une telle réforme.
Tertio, ouvrir des procédures disciplinaires pour toutes les infractions commises antérieurement au
dépôt de la dénonciation.
Or, la FIFA ne s’est occupée jusqu’à ce jour que de son projet de réforme et a botté en touche les deux
autres requêtes. La Commission de discipline s’est en effet contentée, en mars 2018, d’indiquer à Sport
7 que le dossier avait été adressé à la Commission des Acteurs du Football. Quant à la Commission
d’éthique, saisie par Sport 7 pour tous les cas d’infractions commises entre 2008 et 2015, elle a en juin
2018 fait valoir son pouvoir discrétionnaire pour justifier son inaction. Ce qui signifie qu’aujourd’hui,
les règlements de la FIFA interdisant les conflits d’intérêts des agents continuent à être violés au
quotidien, sans que cette dernière n’intervienne, et ce sont dès lors des millions de dollars en
commissions illicites qui disparaissent chaque mois dans la nature.
Cette inaction pose la question de la crédibilité et de l’impartialité des instances disciplinaires de la
FIFA, lesquelles avaient pourtant tous les moyens juridiques en leurs mains pour imposer au marché
des transferts, dès le jour du dépôt de la dénonciation, les mesures provisoires nécessaires pour mettre
immédiatement fin aux conflits d’intérêts des agents, en attendant que le projet de réforme de la FIFA
soit formellement entériné puis mis en œuvre.

Les clubs anglais ont adopté début juin une série de mesures visant les agents, alors que des
associations d’agents critiquent la suppression de la licence d’agent FIFA en 2015 et demandent
l’établissement d’un code d’éthique. Les « solutions » semblent partir dans tous les sens, non ?
Tout à fait, et de manière assez désordonnée. L’UEFA a elle aussi commandé sa propre étude sur la
problématique des agents. Il est évident que de la méfiance règne vis-à-vis des plans de la FIFA, au vu
des échecs de ses trois premiers règlements sur les agents. Malgré cette cacophonie, les rôles de
chacun devraient être clairs pour le futur.
En effet la FIFA, en collaboration avec les confédérations et les associations nationales si nécessaire,
devrait uniquement réglementer l’interdiction des pratiques constituant des conflits d’intérêts, faire
respecter cette interdiction et sanctionner sévèrement et systématiquement les éventuels abus.
S’agissant de la suppression de la licence d’agent FIFA en 2015, la FIFA a fait juste, car elle ne pouvait
pas continuer à être garante de la qualité des relations de droit privé entre les agents et leurs joueurs,
lesquelles sont incontrôlables.

Le jour où les agents devront justiﬁer de leurs compétences auprès de leurs joueurs aﬁn d’être
rémunérés, nombre d’agents seront obligés de se former. Et il reviendra alors aux associations
d’agents, et non pas aux Etats ni aux autorités du football, de se charger en premier lieu de ces
formations. Elles auront aussi à faire respecter les bonnes pratiques de la profession qu’elles auraient
dû mettre en œuvre depuis fort longtemps et qu’elles pourront désormais codiﬁer dans un code
d’éthique à l’attention de leurs membres.
Le nombre des agents devrait-il dès lors diminuer dans le futur ?
Eﬀectivement. Ces dernières années, le nombre de nouveaux agents sur le marché a explosé, attirés
probablement par les chiﬀres de plus en plus fous des commissions touchées par une minorité d’agents
dans le cadre d’accords de transfert. Cette ruée vers l’or n’aurait jamais eu lieu si les agents avaient
œuvré légalement, sans conﬂits d’intérêts, et touché uniquement de la part de leurs joueurs des
commissions pour leur activité de management et de négociation des contrats de travail. Dès lors,
lorsque les agents seront payés exclusivement par leurs joueurs et lorsqu’ils ne pourront plus toucher
de commissions sur les accords de transfert, la manne ﬁnancière qui reviendra aux agents va fondre
drastiquement, tout comme leur nombre devrait diminuer dans la même proportion. Pour le milieu
des agents, ce sera la conséquence économique logique de ses abus du passé.
Quant aux milliards qui à l’avenir ne tomberont plus dans les poches des agents, ils serviront d’une
manière ou d’une autre à créer des emplois et de la valeur ajoutée à l’économie du football. L’ordre
juridique sera alors rétabli dans le milieu des agents et le football s’en portera d’autant mieux.

Fribourg, le 28 juin 2018
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Lettre signature
FIFA
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8044 Zurich 20

DENONCIATION
(art. 108 ss CDF)
adressée par
Sport 7 Sàrl, domiciliée Rue de Romont 20 à 1700 Fribourg, faisant élection de domicile aux ﬁns des
présentes en l’Etude de son Conseil, Maître Philippe Renz, Falkenplatz 7, 3012 Berne
Dénonciatrice
contre
Association allemande de football, Otto-Fleck-Schneise 6, Postfach 710265, 60492 Frankfurt am Main
Association anglaise de football, Wembley Stadium, P.O. Box 1966, SWIP 9EQ London
Association autrichienne de football, Ernst-Happel-Stadion, Sektor A/F, Meiereistrasse 7, 1020 Wien
Association danoise de football, House of Football, DBU Allé 1, 2605 Brøndby
Association royale de football des Pays-Bas, Woudenbergseweg 56-58, Postbus 515, 3700 Am Zeist
Fédération italienne de football, Via Gregorio Allegri 14, CP 2450, 00198 Roma
Fédération portugaise de football, Avenida das Seleções, 1495-433 Cruz Quebrada - Dafundo
Union royale belge des Sociétés de Football-Association, 145, Av. Houba de Strooper, 1020 Brussels
Dénoncées
pour violation des articles 1.2 et 9.1, en lien avec l’article 8.1, du Règlement de la FIFA sur la
collaboration des intermédiaires, du 21 mars 2014
et contre

Toutes autres associations nationales de football susceptibles d’avoir violé les mêmes dispositions.
Associations suspectées

I.

EN PREAMBULE

La présente dénonciation porte sur le non-respect, par les Dénoncées, et la suspicion du non-respect,
par les Associations suspectées, de certaines de leurs obligations issues du Règlement de la FIFA sur
la collaboration des intermédiaires, du 21 mars 2014 (ci-après dénommé « Règlement »). Il leur est
reproché en particulier de ne pas respecter leurs obligations relatives à la prévention et à la
répression des conflits d’intérêts des agents de joueurs dans le marché des transferts.
Cette dénonciation abordant des aspects juridiques et pratiques parfois techniques, la Dénonciatrice
en résume le contenu ci-dessous en quelques points, en guise d’introduction :
•

L’article 19 du Code d’éthique de la FIFA et l’article 8.1 du Règlement stipulent que les conflits
d’intérêts sont interdits. Cette interdiction s’applique notamment aux agents de joueurs.

•

Afin de protéger les joueurs et les clubs contre les pratiques illicites ou contraires à l’éthique
dans le marché des transferts, la FIFA a adopté le Règlement, qui prévoit un système de
prévention et de sanction de ces pratiques. Or, 2 ½ ans après son entrée en vigueur, il y a lieu
de constater que ce Règlement n’a rien changé aux pratiques d’un marché qui continue à être
miné par les conflits d’intérêts et d’autres comportements illicites ou contraires à l’éthique.

•

Les raisons de cet échec sont simples et dues aux manquements suivants :
-

Le Règlement autorise les rapports de double représentation des intermédiaires et
prévoit que ceux-ci peuvent être rémunérés par les clubs. Or les agents, dont les
obligations légales envers leurs joueurs sont plus restrictives que celles des
intermédiaires, ne peuvent pas se prévaloir de ces droits même dans le cadre de leurs
activités d’intermédiaires. En réglant la question des conflits d’intérêts pour les
intermédiaires mais pas pour les agents, le Règlement ne règle qu’une infime partie du
problème puisque le 95% des intermédiaires dans le marché sont également agents.

-

Les associations nationales analysent les pratiques des agents et des clubs uniquement
sous l’angle du droit associatif, alors qu’elles devraient vérifier l’existence ou l’absence
de conflits d’intérêts avant tout sous l’angle de leur droit national respectif.

-

La FIFA, qui a l’obligation de superviser la mise en œuvre en bonne et due forme du
Règlement par les associations nationales, ne fait manifestement pas son travail de
supervision en ce qui concerne la prévention et la sanction des conflits d’intérêts.

•

Au vu de ce constat sans équivoque, il est impératif, pour que les règles de la FIFA soient
enfin respectées et que l’ordre juridique soit rétabli, d’interdire immédiatement la
rémunération des agents par les clubs ainsi que l’implication des agents dans les accords de
transfert, des pratiques qui comportent des conflits d’intérêts manifestes selon le droit
commun.

•

Par ailleurs, à défaut d’avoir été protégés de manière effective jusqu’à ce jour, les joueurs et
les clubs doivent être rendus attentifs au fait qu’ils peuvent éventuellement obtenir, selon la
loi applicable à leur situation, le remboursement ou le versement de toutes les
rémunérations obtenues ou encore à obtenir par des agents au travers de pratiques illicites.

•

Finalement, du fait de l’inaptitude du Règlement à atteindre l’objectif qu’il poursuit, il y a lieu
de le remplacer dans les plus brefs délais par un système qui prévient et réprime les conflits
d’intérêts de manière effective, efficace et sans concession.
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II.

LES CONCLUSIONS

La Dénonciatrice à l’honneur de conclure, à ce qu’il plaise à la Commission de discipline de la FIFA :
AU TITRE DE MESURES PROVISOIRES URGENTES
D’une part,
I.

D'ordonner immédiatement à tous les clubs, ou faire ordonner immédiatement par les
associations nationales à tous les clubs, le blocage provisoire de tous les montants des
rémunérations que les clubs se sont engagés à verser à des Agents dans le cadre de la
négociation de contrats de travail en faveur des joueurs des Agents concernés, ou dans le cadre
de la négociation d’accords de transfert concernant des joueurs des Agents concernés, mais qui
n’ont pas encore versés aux Agents à ce jour.

II.

D'ordonner ce blocage jusqu’à ce que chaque association nationale de chaque club concerné
ait :
(i) Déterminé pour chaque Agent et chaque club concerné, sous l’angle du droit national
applicable à l’association nationale concernée, sous l’angle du droit régissant le contrat de
représentation entre le joueur et l’Agent ainsi que, dans le cas d’un accord de transfert, sous
l’angle aussi bien du droit régissant le contrat de représentation entre le club et l’Agent que
de celui régissant l’accord de transfert lui-même, si l’activité de l’Agent liée à la rémunération
en cause est génératrice de conflits d’intérêts et/ou est illicite de toute autre manière sous
l’angle de ces droits.
(ii) Dans le cas d’une activité génératrice de conflits d’intérêts et/ou illicite en vertu de l’un ou
plusieurs de ces droits, communiqué individuellement à chaque club et à chaque joueur leur
droit de faire valoir devant les autorités compétentes le versement en leur faveur des
rémunérations bloquées, respectivement le droit de faire valoir le remboursement des
rémunérations déjà versées illicitement aux Agents, tout en leur indiquant le délai de
prescription de ces actions en paiement ou en remboursement tel que prévu par le ou les
droits applicables, en leur octroyant un délai de 6 mois pour faire valoir leurs droits devant
les autorités compétentes, et en leur communiquant que sans nouvelles de la part de ces
clubs et/ou joueurs dans ce délai de 6 mois, les sommes concernées seraient débloquées.

III. Dans le cas de figure mentionné au chiffre II (ii) ci-dessus, en cas de déclaration expresse des
clubs et/ou des joueurs concernés, dans le délai de 6 mois précité, de faire valoir leurs droits
devant les autorités compétentes, d'ordonner que les rémunérations concernées doivent
demeurer bloquées jusqu’à ce que les autorités compétentes aient statué, par une décision
définitive rendue en dernier ressort, sur les actions en paiement ou en remboursement des
joueurs et des clubs concernés, mais au plus tard jusqu’à ce que la prescription de ces actions ait
été atteinte en vertu du droit ou des droits qui leur sont applicables.
IV. De déterminer les sanctions applicables aux clubs et aux Agents en cas d’infraction au blocage
des rémunérations concernées, ainsi que les sanctions applicables aux associations nationales
en cas de violation de leur obligation de mettre en œuvre ce blocage et/ou la procédure
d’analyse de la licéité ou de l’illicéité des activités liées aux rémunérations concernées, telle que
décrite au chiffre II (i) et (ii) ci-dessus.
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V.

D'intimer au département compétent de la FIFA et/ou à FIFA TMS d’assurer une surveillance
proactive et efficace de la mise en œuvre immédiate et effective de ce blocage et de la
procédure d’analyse de la licéité ou de l’illicéité des activités liées aux rémunérations
concernées, telle que décrite au chiffre II (i) et (ii) ci-dessus.

D’autre part,
VI. De dire et prononcer que la rémunération d’un Agent par un club, lorsqu’elle rétribue l’activité
de l’Agent relative à la négociation et à la conclusion d’un contrat de travail pour le compte de
son joueur, ou lorsqu’elle rétribue l’activité de l’Agent relative à la négociation et à la conclusion
d’un accord de transfert entre deux clubs concernant son joueur, génère un conflit d’intérêts et
est dès lors interdite.
VII. De dire et prononcer que l’engagement contractuel d’un Agent par un ou deux clubs en vue de
négocier la conclusion d’un accord de transfert entre ces clubs concernant son joueur génère un
conflit d’intérêts et est dès lors interdit.
VIII. De dire et prononcer que les mesures requises aux chiffres I à VII ci-dessus doivent être
appliquées à l’encontre de tous les Agents, soit à l’encontre de tous les Intermédiaires qui en
plus d’exercer une activité d’intermédiation au sens du Règlement, représentent ou ont
représenté dans un passé proche, directement à titre personnel ou au travers d’une société ou
d’un autre Agent ou Intermédiaire, les intérêts de joueurs professionnels de football dans le
marché des transferts, soit en tous les cas à l'encontre de :
- tous les Intermédiaires qui depuis le 1er avril 2015, à titre personnel, au travers d’une société
ou d’un autre Agent ou Intermédiaire, se sont enregistrés au moins à une reprise auprès
d’une association nationale comme représentant un ou plusieurs joueurs dans le cadre d’une
ou de plusieurs transactions;
- tous les Agents qui, à titre individuel ou au travers d’une société, apparaissent comme les
représentants de joueurs sur les plateformes internet spécialisées telles que Transfermarkt,
Wyscout, The Players’ Agent, et toute plateforme similaire;
- tous les autres Agents dont la dernière activité en tant qu’Agent remonte à moins de 2 ans.
IX. D'ordonner toutes les mesures juridiques et pratiques qui s’imposent, notamment à l’égard du
département compétent de la FIFA et de FIFA TMS, pour rendre ces interdictions formellement
obligatoires et contraignantes pour les associations nationales, les clubs et les Agents.
X.

De déterminer les sanctions applicables aux clubs et aux Agents en cas d’infraction à ces
interdictions, ainsi que les sanctions applicables aux associations nationales en cas de violation
de leur obligation de mettre en œuvre ces interdictions.

XI. D'intimer au département compétent de la FIFA et/ou à FIFA TMS d’assurer une surveillance
proactive et efficace de la mise en œuvre immédiate et effective de ces interdictions par les
associations nationales.
XII. D’intimer au département compétent de la FIFA d’entreprendre immédiatement les travaux de
réforme du Règlement nécessaires pour supprimer les obligations administratives inutiles qu’il
impose aujourd’hui aux associations nationales, d’ancrer les interdictions dans un nouveau
règlement, ainsi que de prévoir un système de contrôle efficace du respect de ces interdictions
et un régime de sanctions dissuasif en cas de violation de ces interdictions.
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A TITRE ORDINAIRE
D’une part,
I.

D'ouvrir des procédures de non-conformité à l’encontre des Dénoncées pour violation des
articles 1.2 et 9.1, en lien avec l’article 8.1, du Règlement.

II.

D'ouvrir des enquêtes à l’égard des Associations suspectées afin d'établir si elles ont violé les
mêmes dispositions et, le cas échéant, d’ouvrir des procédures de non-conformité à leur
encontre.

III. D'ouvrir des procédures de non-conformité à l’encontre de FIFA TMS et de tout autre
département de la FIFA qui assume une responsabilité dans la supervision de la mise en œuvre
du Règlement.
IV. De diligenter ces procédures et enquêtes et de prononcer les mesures appropriées qui
s’imposent, conformément à l’article 10 du Règlement.
D’autre part,
V.

D'ordonner à toutes les associations nationales de procéder à l’ouverture d’enquêtes et de
procédures disciplinaires à l’encontre de tous les Agents et de tous les clubs qui sont
susceptibles, ou se seraient rendus coupables, d’avoir agi dans le marché des transferts tout en
violant l’interdiction des conflits d’intérêts telle que stipulée à l’article 8.1 du Règlement et à
l’article 19 du Code d’éthique de la FIFA, entre le 1er avril 2015 et ce jour.

VI. D'ordonner à ces fins aux associations nationales de déterminer pour chaque transaction liée à
un transfert de joueur impliquant un Agent, sous l’angle du droit national applicable à
l’association nationale concernée, sous l’angle du droit régissant le contrat de représentation
entre le joueur et l’Agent et, dans le cas d’un accord de transfert, sous l’angle aussi bien du droit
régissant le contrat de représentation entre le club et l’Agent, que de celui régissant l’accord de
transfert lui-même, si l’Agent et/ou le club ont violé cette interdiction des conflits d’intérêts.
VII. D'ordonner à toute association nationale qui serait arrivée à la conclusion, après analyse de la
situation sous l’angle des droits applicables aux relations juridiques et aux contrats entre les
parties, que la rémunération versée par un club à un Agent comme rétribution pour son activité
de négociation d’un contrat de travail pour le compte de son joueur, respectivement que
l’engagement contractuel d’un Agent par un club pour négocier un accord de transfert entre
deux clubs concernant un joueur de cet Agent, ne constituent pas, l’un ou l’autre ou les deux à
la fois, des comportements ou des pratiques générateurs de conflits d’intérêts selon les divers
droits applicables susmentionnés, de communiquer à votre Commission ou à tout autre
département compétent de la FIFA les raisons détaillées pour lesquelles, en vertu de ces droits,
elle considère que l’interdiction des conflits d’intérêts n’a pas été violée.
VIII. De déterminer les sanctions applicables aux associations nationales en cas de violation de leurs
obligations de procéder à l’ouverture d’enquêtes et de procédures disciplinaires, de sanctionner
les contrevenants et de communiquer ces sanctions à la FIFA conformément à l’article 9 du
Règlement, et de porter ce régime de sanctions à la connaissance des associations nationales.
IX. D'intimer au département compétent de la FIFA et/ou à FIFA TMS d’assurer une surveillance
proactive et efficace du respect de ces obligations par les associations nationales.
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III.

LA RECEVABILITE

1.

La présente dénonciation a pour objet le non-respect, par les Dénoncées, et la suspicion du
non-respect, par les Associations suspectées, de certaines de leurs obligations issues du
Règlement, en particulier de celles imposées par les articles 1.2 et 9.1, en lien avec l’article 8.1,
du Règlement.
(Pièce 1)

2.

En vertu de l’article 10.1 du Règlement, la FIFA « supervise la mise en œuvre en bonne et due
forme de ces exigences et standards minimaux par les associations membres et peut prendre
des mesures appropriées si les principes énoncés ne sont pas observés. » L’alinéa 2 du même
article précise que « la Commission de Discipline de la FIFA est compétente pour traiter de tels
cas conformément au Code disciplinaire de la FIFA. »

3.

En vertu de l’article 108.2 du Code disciplinaire de la FIFA (ci-après dénommé « CDF »), édition
2017, « toute personne ou autorité peut porter à la connaissance des autorités juridictionnelles
les comportements qu’elle juge contraires à la réglementation de la FIFA. Les dénonciations
doivent être faites par écrit. »

4.

En tant que personne morale, la Dénonciatrice, qui est une société exerçant notamment une
activité de management de joueurs dans le milieu du football, est ainsi fondée à déposer la
présente dénonciation écrite.

5.

En vertu de l’article 3 (a) CDF, les « associations » sont soumises au CDF. La présente
dénonciation est donc recevable à l’encontre des Dénoncées et des Associations suspectées,
qui sont des associations.

6.

En vertu de l’article 42.1 CDF, « les infractions commises pendant un match se prescrivent par
deux ans, toutes les autres infractions en général par dix ans. » En l’espèce, les infractions
reprochées aux Dénoncées ne concernent pas un match, mais la violation d’obligations issues
du Règlement et qui sont entrées en vigueur depuis moins de 3 ans. La prescription de la
poursuite de ces infractions n’est dès lors pas acquise.

7.

Il en résulte que la présente Dénonciation, rédigée en langue française qui est l'une des
langues officielles de la procédure en vertu de l'article 101 CDF, signée par le Conseil de la
Dénonciatrice qui produit une procuration, est recevable, et que la Commission de discipline
de la FIFA est compétente pour en connaître.
(Pièce 2)
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IV.

LES FAITS

8.

Le 21 mars 2014, la FIFA a adopté le Règlement, en remplacement du Règlement des agents de
joueurs de la FIFA. Conformément à l’article 11.1 du Règlement, celui-ci est entré en vigueur le
1er avril 2015.

A.

L’OBJECTIF CLE DU REGLEMENT

9.

L’objectif du Règlement, figurant dans son préambule, est le suivant :
« La FIFA a pour but d’améliorer constamment le football et de préserver son intégrité partout
dans le monde. À cet égard, l’un des objectifs clé de la FIFA est de promouvoir et préserver des
standards éthiques élevés dans les relations entre clubs, joueurs et tierces parties, et ainsi de
respecter les exigences de la bonne gouvernance et les principes de responsabilité financière.
Plus précisément, la FIFA considère qu’il est essentiel de protéger les joueurs et les clubs contre
toute implication dans des pratiques illégales et/ou contraires à l’éthique dans le contexte de la
conclusion d’accords de transferts et de contrats de travail liant clubs et joueurs. À la lumière
de ces considérations, et afin de traiter comme il convient les réalités changeantes des relations
entretenues de nos jours entre les joueurs et les clubs, et afin de permettre un véritable
contrôle et une plus grande transparence au niveau des transferts de joueurs, la FIFA a édicté le
présent règlement conformément à l’art. 4 du Règlement d’application des Statuts de la FIFA.
Le présent règlement établit des exigences et standards minimaux qui devront être mis en
œuvre au niveau national par chaque association, cette dernière ayant la possibilité d’ajouter
d’autres points. »

10.

L’objectif clé (ci-après dénommé « Objectif Clé ») que la FIFA poursuit ici est donc la
promotion et la préservation de standards éthiques élevés dans les relations entre clubs,
joueurs et tierces parties, que les dispositions du Règlement doivent réaliser en protégeant les
joueurs et les clubs contre toute implication dans des pratiques illégales et/ou contraires à
l’éthique dans le contexte de la conclusion d’accords de transferts et de contrats de travail
liant clubs et joueurs.

11.

Afin de mettre en œuvre l’Objectif Clé, la FIFA a ancré à l’article 8.1 du Règlement une
obligation cruciale à la charge des joueurs et/ou des clubs afin de bannir les pratiques
génératrices de conflits d’intérêts, lesquelles sont illicites et contraires à l’éthique :
« Avant d’engager les services d’un intermédiaire, les joueurs et/ou les clubs doivent consentir
à des efforts raisonnables afin de s’assurer qu’il n’y a aucun conflit d’intérêts ou qu’il ne peut y
en avoir ni pour les joueurs, ni pour les clubs, ni pour les Intermédiaires. »

12.

L’interdiction des conflits d’intérêts est par ailleurs ancrée à l’article 19 du Code d’éthique de
la FIFA (dans sa dernière version de 2012, ci-après dénommé « CE »), dont les dispositions sont
applicables aux Agents en vertu de son article 2 :
Art. 2 - « Le présent code s’applique à tous les officiels, joueurs, agents organisateurs de
matches et agents de joueurs auxquels s’appliquait le présent code le jour où l’infraction a été
commise. »
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Art. 19.2 - « Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent éviter toute situation
pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts. Il y a conflit d’intérêts lorsque les personnes
auxquelles s’applique le présent code ont ou semblent avoir des intérêts privés ou personnels
susceptibles de les empêcher d’accomplir leurs obligations avec intégrité, indépendance et
détermination. Par intérêt privé ou personnel, on entend notamment le fait que les personnes
auxquelles s’applique le présent code retirent un avantage pour elles-mêmes, leur famille, leurs
parents, leurs amis ou leurs relations. »
Art. 19.3 - « Les personnes auxquelles s’applique le présent code ne peuvent pas accomplir leurs
tâches si elles sont en situation potentielle ou avérée de conflit d’intérêts. Dans un tel cas, le
conflit d’intérêts doit être immédiatement révélé et notifié à l’organisation à laquelle la
personne à laquelle s’applique le présent code appartient. »
13.

En décrétant qu’il ne doit y avoir aucun conflit d’intérêts dans les relations entre clubs,
joueurs, Agents et intermédiaires (ci-après dénommés « Intermédiaire(s) »), lors de
transactions liées à des transferts de joueurs, et en ancrant cette interdiction également dans
son CE, la FIFA n’a rien fait d’autre que de mettre en œuvre le principe de protection des
athlètes fixé à l’article 6.2 des Principes universels de base de bonne gouvernance du
Mouvement olympique et sportif, approuvés par le Congrès olympique, un article qui stipule
notamment que :
« Les athlètes devraient être protégés des agents ou des recruteurs peu scrupuleux ».
(pièce 3)

14.

Or, comme il sera développé ci-dessous, si le but de la FIFA d’abolir les conflits d’intérêts est
clairement exprimé dans le Règlement, la réalisation de l’Objectif Clé est restée lettre morte
depuis l’entrée en vigueur du Règlement en 2015 et jusqu’à ce jour, car dans les faits ni la FIFA
ni les associations nationales chargées de la mise en œuvre du Règlement n’ont entrepris les
démarches nécessaires pour ne serait-ce que tenter d’atteindre cet Objectif Clé.

B.

LE CONSTAT ET LES DEMARCHES DE SPORT 7

15.

Ma mandante, Sport 7, est une société inscrite au registre du commerce suisse, qui a été créée
en 2015 dans le but d’exercer principalement une activité de management de joueurs de
football. Dès le début de son activité, ma mandante a été victime de conflits d’intérêts
d’agents de joueurs (ci-après dénommés « Agent(s) ») dans le milieu du football. Elle a ainsi
perdu des clients et constaté comme il était difficile, voire impossible, de faire des affaires de
manière légale dans un milieu des transferts qui continue aujourd’hui à être miné, malgré
l’introduction du Règlement, par les conflits d’intérêts et les comportements illicites en tous
genres.

16.

Ce constat, ma mandante a pu non seulement le faire par ses mauvaises expériences sur le
terrain, mais également le confirmer en analysant les listes des Intermédiaires – qui exercent
pour la plupart également une activité d’Agent (voir chiffres 82 à 84 ci-dessous) - impliqués
dans des transactions ainsi que les montants des rémunérations versées à ces Intermédiaires
par des clubs, tels que publiés par les associations nationales au printemps 2016 et au
printemps 2017. En effet, comme il sera détaillé ci-dessous aux chiffres 87 à 93, ces listes et
montants recèlent des pratiques génératrices de conflits d’intérêts qui sont quasi
systématiques dans le marché des transferts.
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17.

Préférant s’abstenir plutôt que d’exercer son activité dans l’illégalité ou selon des principes
contraires à l’éthique, ma mandante a mis en ligne au printemps 2017 le site internet
www.check-your-agent.football/fr (ci-après dénommé « Site Internet ») afin, principalement,
de sensibiliser les joueurs aux conflits d’intérêts des Agents. Ce site soulève la problématique
des conflits d’intérêts et détaille les pratiques qui, selon ma mandante et dans le marché
actuel, génèrent des conflits d’intérêts.

18.

Outre la publication de cette plateforme internet, ma mandante a décidé d’interpeler
quelques associations nationales de football du continent européen pour les confronter à cette
problématique des conflits d’intérêts. Elle a en effet considéré qu’au vu des listes des
Intermédiaires impliqués dans des transactions et des montants des rémunérations versées à
ces Intermédiaires par les clubs, il était impossible que ces associations nationales, d’une part,
mettent en œuvre et surveillent correctement l’obligation qu’ont les clubs de veiller, lorsqu’ils
engagent un Intermédiaire, à ce qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts, et d’autre part, veillent
elles-mêmes correctement à ce que les exigences et standards minimaux prévus par le
Règlement – dont l’interdiction des conflit d’intérêts fait partie – soient respectés.

19.

C’est ainsi que le Conseil soussigné a adressé le 19 mai 2017 aux associations nationales
d’Allemagne, d’Angleterre, d’Autriche, de Belgique, du Danemark, d’Espagne, d’Italie, des
Pays-Bas et du Portugal un même courrier par lequel il leur était demandé de se déterminer,
sous l’angle de leur législation nationale et non pas sous celui de leur réglementation
associative, sur l’existence ou non d’un conflit d’intérêts dans les situations suivantes :
- L’Agent de joueur est, comme Intermédiaire, payé par le club en une fois « pour le compte
du joueur », suite à la signature du contrat de travail.
- L’Agent de joueur est, comme Intermédiaire, payé par le club en plusieurs fois « pour le
compte du joueur », suite à la signature du contrat de travail.
- L’Agent de joueur intervient comme Intermédiaire non seulement dans la négociation du
contrat de travail de son joueur, mais il est également mandaté par le club qui va acquérir
le joueur ou par celui que le joueur va quitter, pour négocier l’accord de transfert du
joueur, et reçoit une commission sur l’accord de transfert payée par le club.
(pièces 4 à 12)

20.

Ma mandante, qui pouvait s’attendre à ce que ces associations nationales répondent
rapidement à des questions sur lesquelles elles auraient déjà dû s’être penchées depuis
longtemps afin notamment d’être en mesure de contrôler la correcte application, par leurs
clubs, des obligations issues du Règlement, a dû déchanter. Il a bien au contraire fallu adresser
nombre de rappels à la plupart de ces associations nationales afin d’obtenir des
déterminations de leur part, lesquelles ont démontré que ces associations ne respectaient pas
les obligations de mise en œuvre que le Règlement leur impose. En effet, comme il sera
détaillé plus en avant ci-dessous, ma mandante a pu constater que les associations nationales
se contentaient de vérifier l’existence ou l’absence d’un conflit d’intérêts à l’aune des
dispositions du Règlement ou de celles de leur règlement d’exécution du Règlement, alors
qu’elles auraient eu l’obligation de procéder à cette analyse avant tout sous l’angle de leur
droit national respectif. Ce qui fait toute la différence.
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C.

LES DETERMINATIONS DES ASSOCIATIONS QUESTIONNEES

21.

La détermination de chacune des associations nationales (sauf celle de l’association espagnole
qui n’a pas répondu) questionnées par ma mandante ﬁgure dans leurs courriers ou courriels
de réponse tels qu’ils seront listés aux chiﬀres 22 à 32 ci-dessous. Ma mandante se réfère
explicitement au contenu détaillé de chacune de ces déterminations auxquelles elle se permet
de renvoyer votre Commission. Les arguments avancés par ces associations et qui sont
pertinents pour la motivation de la présente dénonciation seront repris en détail aux chiﬀres
134 à 154 ci-dessous.

22.

L’Association anglaise de football a répondu à la requête de ma mandante en adressant un
courriel au Conseil soussigné le 19 mai 2017. Son contenu ne répondant cependant pas aux
questions posées par ma mandante, le Conseil soussigné, après un échange de courriels avec
un responsable de cette association, a demandé à ce dernier de transmettre la requête à son
département juridique.
(pièce 13)

23.

Ma mandante a par la suite adressé plusieurs rappels à cette association, les 19 juin, 18 juillet
et 14 août 2017. A l’issue de ce dernier rappel, un autre responsable de cette association a
appelé le Conseil soussigné pour lui indiquer notamment que l’association ne répondrait pas
par écrit aux questions de ma mandante.
(pièce 14)

24.

L’Association danoise de football a adressé une réponse par courriel au Conseil soussigné le
18 juin 2017. S’en sont suivi des échanges de courriels informels entre ce dernier et une juriste
de cette association jusqu’au 24 août 2017.
(pièce 15)

25.

L’Association autrichienne de football a répondu à la requête de ma mandante par courrier,
envoyé par courriel, du 20 juin 2017.
(pièce 16)

26.

Le même jour et en réponse à ce courrier, le Conseil soussigné a adressé un certain nombre de
questions complémentaires au responsable de cette association. Malgré un courriel de rappel
qui lui a été adressé le 10 juillet 2017, ce responsable n’a jamais répondu à ces questions
complémentaires.
(pièce 17)

27.

L’Association allemande de football a répondu à ma mandante par courrier du 4 juillet 2017.
(pièce 18)

28.

Le contenu de ce courrier ne répondant que partiellement aux interrogations de ma
mandante, des échanges de courriers s’en sont suivis les 10, 17, 18 et 25 juillet 2017, un
dernier courrier par lequel le responsable de cette association a coupé court à la discussion.
(pièces 19 à 22)

29.

Après deux rappels, la Fédération italienne de football a adressé une réponse par courriel au
Conseil soussigné le 18 juillet 2017.
(pièces 23 et 24)
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30.

Le même jour, et également après deux rappels, l’Association royale de football des Pays-Bas
a adressé une réponse par courriel au Conseil soussigné.
(pièces 25 et 26)

31.

Toujours le même jour, et également après deux rappels, la Fédération portugaise de football
a adressé une réponse par courriel au Conseil soussigné.
(pièces 27 et 28)

32.

L’Union royale belge des Sociétés de Football-Association a réagi après un troisième rappel à
la requête de ma mandante, en adressant une réponse par courriel au Conseil soussigné le 23
août 2017.
(pièces 29 et 30)

33.

Suite à cette réponse, le Conseil du soussigné a adressé par courriel une question
complémentaire au responsable de cette Union, à laquelle ce dernier n’a pas répondu à ce
jour.
(pièce 31)

34.

La Fédération royale espagnole de football, malgré plusieurs courriers de rappels, n’a jamais
répondu à la requête de ma mandante.
(pièce 32)

D.

L’INTERPELLATION DE LA FIFA

35.

Au vu des réponses et des silences des associations précitées, ma mandante s’est rendue à
l’évidence que ces entités n’exerçaient pas correctement leurs obligations de prévention et de
sanction des conflits d’intérêts. Vu par ailleurs qu’elles ne semblaient pas enclines à thématiser
elles-mêmes la problématique des conflits d’intérêts auprès de la FIFA, ma mandante a décidé
d’interpeller directement la FIFA sur cette problématique. Ainsi le Conseil soussigné, au nom et
pour le compte de sa mandante et pour le compte d’autres clients footballeurs victimes des
abus de leurs Agents, a adressé le 14 juillet 2017 un courrier au Président de la FIFA, M. Gianni
Infantino, afin de l’interpeller sur l’efficacité et l’utilité douteuses d’un Règlement qui, près de
2 ½ ans après son entrée en vigueur, n’a pas atteint du tout l’Objectif Clé qu’il s’était fixé.
(pièce 33)

36.

Par courrier du 21 juillet 2017, la FIFA a répondu à cette interpellation. Le contenu de cette
réponse étant décevant, le Conseil soussigné a adressé le 3 août 2017 un nouveau courrier à la
FIFA, qui lui demandait notamment à quel organe de la FIFA une note décrivant les grandes
lignes d’un nouveau système de contrôle des activités des Agents pourrait être adressée, en
étant assuré que cette note ferait l’objet de toute l’attention requise.
(pièces 34 et 35)

37.

Quelques jours plus tard, une responsable du Département du Statut des Joueurs de la FIFA a
appelé le Conseil soussigné pour lui indiquer, en réponse à son dernier courrier, qu’une telle
note pouvait être adressée à la commission dénommée Football Stakeholders Committee, et à
personne d’autre au sein de la FIFA.

38.

Au vu des réponses de la FIFA, ma mandante est arrivée à la conclusion que d’une part, aucun
projet de révision du Règlement n’était à l’ordre du jour auprès de la FIFA. Et d’autre part, que
le département compétent de la FIFA chargé, en vertu de l’article 10.1 du Règlement, de la
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supervision de la mise en œuvre en bonne et due forme des exigences et standards minimaux
par les associations membres, n’avait apparemment lui non plus pas fait correctement son
travail en ce qui concerne la prévention et la sanction des conflits d’intérêts par les
associations nationales, au vu des conflits d’intérêts quasi systématiques observés sur le
marché des transferts mais non sanctionnés, tels qu’ils seront détaillés plus en avant cidessous.

V.

LES MOTIFS DE LA DENONCIATION

39.

L’Objectif Clé est la prévention et la sanction des conflits d’intérêts. Comme relevé aux chiffres
9 à 13 ci-dessus, la FIFA a clairement déclaré vouloir les bannir du marché des transferts, en
suivant les principes de bonne gouvernance du Mouvement Olympique, et en suivant
également les principes fondamentaux du droit commun qui, comme il sera exposé ci-dessous
en prenant pour exemple le droit suisse, bannissent et répriment eux aussi les conflits
d’intérêts.

40.

Ainsi, afin que les conflits d’intérêts puissent être évités, et que ceux qui se sont concrétisés
puissent être punis, la FIFA a mis en place dans le Règlement un mécanisme de contrôle et de
sanction. Le chapitre A ci-dessous décrira (i) quel est ce mécanisme à trois niveaux, et (ii) quel
est le droit applicable à l’analyse de l’existence, ou non, de situations générant des conflits
d’intérêts.

41.

Une fois les responsabilités en matière de contrôle et de sanction déterminées, le chapitre B
décrira tout d’abord, en prenant l’exemple du droit suisse applicable à la FIFA, (i) ce qu’est un
conflit d’intérêts, (ii) quelles pratiques actuellement observées dans le marché des transferts
sont génératrices de conflits d’intérêts, (iii) les raisons pour lesquelles les droits issus des
articles 7.6, 8.2 et 8.3 du Règlement sont des cas d’exception, puis (iv) quelles conclusions il y a
lieu d’en tirer.

42.

Le chapitre C détaillera (i) pour quelles raisons les Dénoncées sont en infraction, (ii) pour
quelles raisons tout laisse à penser que les Associations suspectées le sont aussi, ainsi que (iii)
la responsabilité de la FIFA et de FIFA TMS dans l’état actuel du marché des transferts.

43.

Le chapitre D exposera les mesures que la Dénonciatrice estime nécessaires d’être adoptées
par votre Commission, à savoir (i) des mesures appropriées à l’encontre des Dénoncées, à
l’égard des Associations suspectées et à l’encontre de FIFA TMS et des départements
compétents de la FIFA, (ii) l’interdiction formelle de certaines pratiques génératrices de conflits
d’intérêts, (iii) le blocage provisoire des rémunérations des Agents non encore versées par les
clubs, ainsi que (iv) l’obligation qui doit être imposée aux associations nationales d’ouvrir des
enquêtes et des procédures disciplinaires ainsi que de sanctionner les contrevenants.

12

A.

LA PREVENTION ET LA SANCTION DES CONFLITS D’INTERETS - RESPONSABILITES

A.1. Le mécanisme à trois niveaux du Règlement
44.

Comme il a été relevé plus tôt, la FIFA a décrété à l’article 8.1 du Règlement et à l’article 19 CE
que les conflits d’intérêts sont prohibés. A moins de pouvoir être levés dans certaines
circonstances particulières et à des conditions strictes qui seront précisées plus en avant.

45.

Avant d’aborder la question des entités qui sont responsables de s’assurer du respect de cette
prohibition, il est nécessaire de relever que la portée de l’obligation imposée aux joueurs et/ou
aux clubs de respecter cette interdiction, telle que prévue à l’article 8.1 du Règlement, semble
manifestement incomplète quant à la durée de cette obligation. En effet, cet article prévoit
que l’obligation pour les joueurs et/ou les clubs de s’assurer qu’il n’y a aucun conflit d’intérêts
ou qu’il ne peut y en avoir, doit être remplie avant l’engagement de l’Intermédiaire. Or, il est
possible et même fréquent que ce soit seulement au cours d’une transaction, soit après que
l’Intermédiaire ait été engagé, que les vœux ou les dispositions de l’une ou de l’autre partie –
en lien par exemple avec une certaine modalité de rémunération – puissent conduire à des
situations de conflits d’intérêts, qui se doivent alors aussi d’être refusées.

46.

Dès lors, conformément aux objectifs de légalité, d’éthique et de bonne gouvernance figurant
dans le préambule du Règlement, compte tenu de la clause générale de prohibition des
conflits d’intérêts contenue à l’article 19 CE, qui s’applique en tout temps, et considérant le
champ d’application du Règlement, qui s’étend de la phase de négociation à celle de la
conclusion d’accords de transferts et de contrats de travail liant clubs et joueurs, il paraît
logique et nécessaire de conclure que la portée réelle de l’interdiction stipulée à l’article 8.1, et
donc a fortiori de l’obligation de précaution pour les joueurs et/ou les clubs qui lui est liée,
s'étend au-delà du seul engagement de l’Intermédiaire et porte en réalité sur toute la phase
s’étendant de cet engagement jusqu’à la conclusion - ou non – du contrat. Le contraire ne
ferait pas de sens.

(i)

Le premier niveau de contrôle : les clubs et les joueurs

47.

A défaut de pouvoir exercer un quelconque contrôle sur les activités des Agents et des
Intermédiaires avec lesquels ni la FIFA ni les associations nationales entretiennent des
relations juridiques, la FIFA a laissé, au travers du Règlement, aux joueurs et aux clubs le soin
et la responsabilité de « consentir à des efforts raisonnables afin de s’assurer qu’il n’y a aucun
conflit d’intérêts ou qu’il ne peut y en avoir ni pour les joueurs, ni pour les clubs, ni pour les
Intermédiaires. ». Sans cependant préciser dans le Règlement ce que signifient des « efforts
raisonnables », ni préciser quelles pratiques courantes dans le marché des transferts actuel
constituent ou pourraient constituer des situations de conflits d’intérêts.

48.

Paradoxalement, alors que le Règlement poursuit l’objectif d’interdire les conflits d’intérêts
mais ne donne pas d’exemples des pratiques courantes du marché qui génèrent de tels conflits
d’intérêts, il donne à l’article 8.2 un exemple de ce que la FIFA considère ne pas être une
situation génératrice de conflits d’intérêts :
« Il sera considéré qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts si d’une part l’Intermédiaire divulgue
par écrit des conflits d’intérêts potentiels ou réels qu’il pourrait avoir avec l’une des autres
parties impliquées dans l’affaire, eu égard à une transaction, un contrat de représentation ou
des intérêts communs, et s’il obtient d’autre part le consentement écrit exprès des autres
parties impliquées avant le début des négociations. »
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49.

Cet exemple, exposé comme tel sans autre précision quant à sa portée réelle, induit cependant
en erreur et est cité à tort par les Agents pour justifier la légalité de leurs rapports de double
représentation qui sont devenus monnaie courante dans le marché des transferts. En effet,
comme il sera exposé ci-dessous aux chiffres 97 à 104, le champ d’application de cette
disposition est dans les faits assez restreint : elle s’applique uniquement à l’ « Intermédiaire »,
dont le statut de négociateur est défini par le Règlement, et pas à l’Agent – même en sa qualité
d’Intermédiaire – du fait que les obligations de l’Agent vis-à-vis de son joueur sont à la fois plus
larges et plus restrictives et ne lui permettent pas de lever son conflit d’intérêts.

(ii)

Le deuxième niveau : la mise en œuvre et les sanctions par les associations nationales

50.

Afin de s’assurer du respect des obligations imposées par le Règlement, la FIFA a décidé de
déléguer sa mise en œuvre aux associations nationales, conformément à l’article 1.2 du
Règlement :
« Les associations sont tenues de mettre en œuvre et de faire respecter au moins ces exigences
et standards minimaux conformément aux tâches conférées par le présent règlement. »

51.

Ainsi, en vertu de cette disposition, les associations nationales sont notamment tenues de
contrôler de manière effective, dans le cadre de la prévention des conflits d’intérêts, que les
clubs et les joueurs remplissent de manière effective leurs obligations issues de l’article 8.1.

52.

Pour le cas d’infraction au Règlement et en vertu de l’article 9.1 de celui-ci, la FIFA a également
délégué à ces mêmes associations nationales la responsabilité de « l’imposition de sanctions à
toute partie soumise à leur juridiction ». Des sanctions dont le type et la quotité sont fixés par
les associations elles-mêmes, en vertu de leurs propres règlements disciplinaires.

(iii)

Le troisième niveau : l’obligation de supervision de la FIFA

53.

Afin de garder un contrôle sur la mise en œuvre des dispositions du Règlement, la FIFA s’est
attribuée, à l’article 10 du Règlement, la tâche de superviser la mise en œuvre en bonne et due
forme par les associations nationales des exigences et standards minimaux – dont la
prévention des conflits d’intérêts fait partie -, ainsi que le pouvoir, par l’intermédiaire de votre
Commission, de prendre des mesures à l’encontre de ces associations si les principes énoncés
ne sont pas respectés.

54.

En conclusion, il faut constater que c’est surtout sur les épaules des associations nationales
que repose le bon fonctionnement du système de prévention des conflits d’intérêts. C’est à
elles que revient en effet la tâche de vérifier que leurs clubs - à défaut pour ces associations
d’avoir un contrôle effectif sur les joueurs - appliquent correctement leurs obligations de
prévention des conflits d’intérêts. Ce qui signifie également, à défaut d’exemples concrets que
le Règlement ne donne pas, que c’est à elles d’analyser et de définir avec précision quelles
situations et pratiques dans le marché des transferts génèrent des conflits d’intérêts, et qu’il
leur revient dès lors d’informer les clubs, les joueurs et les Agents des situations et des
pratiques qu’elles considèrent constituer une infraction. La FIFA n’est, elle, fondée à intervenir
que si les associations nationales ne remplissent pas leurs obligations.
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A.2

Le droit applicable à l’analyse des situations générant des conflits d’intérêts

55.

La détermination de l’existence ou non d’un conflit d’intérêts dans un cas concret, par un club
ou un joueur dans le cadre de leurs obligations de prévention fixées à l’article 8.1 du
Règlement, et par l’association nationale concernée dans le cadre de ses obligations de
surveillance et de sanction fixées aux articles 1.2 et 9.1 du Règlement, doit se faire en priorité
sous l’angle de la législation nationale de l’association concernée.

56.

En effet, la notion de conflit d’intérêts et le principe de sa prohibition trouvent leurs origines
dans le droit commun et non dans le droit associatif. Le droit public et le droit privé des ordres
juridiques nationaux en sont les sources, et l’interdiction des conflits d’intérêts est reconnue
de manière universelle à travers le monde. L’exemple du mécanisme du droit suisse sera
exposé ci-dessous aux chiffres 65 à 78.

57.

Les instances sportives, à l’instar du Comité International Olympique (CIO) (voir chiffre 13) ou
de la FIFA, à l’article 8.1 du Règlement et à l’article 19 CE, ont par la suite repris dans leur
propre réglementation associative cette prohibition du droit commun. Si la FIFA a défini de
manière générale à l’article 19.2 CE la notion de conflit d’intérêts, elle n’a pas précisé dans le
Règlement les pratiques du marché des transferts qui génèrent de tels conflits d’intérêts,
laissant ainsi le soin et la responsabilité aux associations nationales de les définir.

58.

Ces pratiques génératrices de conflits d’intérêts, les associations nationales doivent dès lors les
analyser et les déterminer sous l’angle de leur propre législation et jurisprudence, dans
lesquelles le principe de la prohibition des conflits d’intérêts, tous comme les règles selon
lesquelles des conflits d’intérêts peuvent être levés à certaines conditions, sont ancrés. Dès
lors, les associations nationales n’ont pas d’autre choix, dans le cadre de leur obligation de
surveillance, que d’analyser la question des conflits d’intérêts des Agents et des Intermédiaires
sous l’angle de la législation et de la jurisprudence de leur propre pays.

59.

Il convient également de rappeler que les ordres juridiques nationaux priment le droit
associatif. Et que dès lors ni les dispositions du Règlement, ni celles des règlements
d’exécution du Règlement adoptés par les associations nationales, ne peuvent prévaloir sur
celles fixées par le droit commun. La FIFA a, à juste titre, rappelé ce principe à l’article 1.2 du
Règlement, dans les termes suivants :
« Les associations sont tenues de mettre en œuvre et de faire respecter au moins ces exigences
et standards minimaux conformément aux tâches conférées par le présent règlement, sous
réserve des lois obligatoires et autres normes législatives nationales applicables auxquelles
sont sujettes les associations. Les associations doivent élaborer un règlement qui doit inclure
les principes établis par les présentes dispositions. »

60.

Or, comme il sera exposé ci-dessous aux chiffres 134 à 154, les déterminations adressées à la
Dénonciatrice par les Dénoncées démontrent que ces dernières, dans l’analyse, la
détermination et la prévention des conflits d’intérêts, se réfèrent toutes, de manière explicite
ou implicite, exclusivement au droit associatif, et pas à leur ordre juridique national. Dès lors,
les Dénoncées ne remplissent pas de manière correcte leur obligation de surveillance issue du
Règlement, et des mesures devront être prises à leur encontre afin qu’elles s’exécutent.
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B.

LES CONFLITS D’INTERETS DANS LE MARCHE ACTUEL DES TRANSFERTS

61.

Outre ces manquements, ma mandante a pu constater dans une partie des réponses qui lui
ont été adressées par les Dénoncées que celles-ci ne semblent pas se rendre compte des
conflits d’intérêts quasi systématiques qui minent le marché des transferts, ou qu’elles
préfèrent fermer les yeux sur ceux-ci. Des conflits d’intérêts qui ressortent pourtant au grand
jour, dans la presse ou au travers des listes des transactions et des Intermédiaires publiées
annuellement par les associations nationales.

62.

Ma mandante a dressé le même constat lorsqu’elle s’est adressée à la FIFA (voir chiffres 35 à
38) : au vu des réponses reçues par écrit et par oral de la FIFA, il semble que le département
compétent de la FIFA chargé de la supervision de la mise en œuvre en bonne et due forme des
exigences et standards minimaux du Règlement ignore ces conflits d’intérêt ou préfère les
ignorer. Ma mandante détaillera dès lors ci-dessous quels sont ces conflits d’intérêts et pour
quelles raisons ils sont inacceptables, doivent être poursuivis et sanctionnés.

B.1

Le conflit d’intérêts

(i)

Le conflit d’intérêts, définitions

63.

Sur le Site Internet qu’elle a consacré à la problématique des conflits d’intérêts dans le monde
des transferts en football, ma mandante a défini le conflit d’intérêts comme étant « une
situation dans laquelle une personne ou une organisation est impliquée dans des intérêts
multiples, qu’ils soient financiers ou autres, dont l’un d’eux pourrait éventuellement altérer la
motivation ou influencer indûment la prise de décision de cette personne ou de cette
organisation ». Elle ajoute que « le conflit d’intérêts existe non seulement lorsque des raisons
fondées sur des circonstances concrètes font penser qu’une personne ou une organisation est
indûment influencée dans sa prise de décision par un intérêt secondaire, mais aussi déjà
lorsque la question se pose de savoir si une décision risque d’être indûment influencée par un
tel intérêt. »

64.

La FIFA, à l’article 19.2 CE, définit comme suit le conflit d’intérêts :
« Il y a conflit d’intérêts lorsque les personnes auxquelles s’applique le présent code ont ou
semblent avoir des intérêts privés ou personnels susceptibles de les empêcher d’accomplir leurs
obligations avec intégrité, indépendance et détermination. Par intérêt privé ou personnel, on
entend notamment le fait que les personnes auxquelles s’applique le présent code retire un
avantage pour elles-mêmes, leur famille, leurs parents, leurs amis ou leurs relations. »

(ii)

Le conflit d’intérêts sous l’angle du droit suisse

65.

Si les définitions précitées sont génériques et peuvent s’appliquer de manière universelle, le
traitement des diverses problématiques liées aux conflits d’intérêts par les diverses législations
nationales peut varier quelque peu. Cependant les buts principaux poursuivis – soit la
prohibition et la sanction des conflits d’intérêts - demeurent les mêmes dans tous les pays. Ma
mandante exposera ci-dessous l’exemple du droit suisse, qui peut servir de valeur étalon,
notamment du fait que c’est le droit auquel la FIFA, en tant qu’association de droit suisse, est
soumise, doit se soumettre et doit soumettre sa réglementation associative.
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66.

La législation suisse connaît nombre de dispositions prévenant et sanctionnant les conflits
d’intérêts, sous l’angle du droit public, privé et pénal. Les relations entre clubs, Intermédiaires,
Agents et joueurs étant de nature privée, les dispositions ressortant du droit public ne seront
pas évoquées ci-après.

67.

Comme le relève ma mandante sur son Site Internet, au contenu duquel il sera explicitement
renvoyé à plusieurs reprises ci-dessous, la relation entre un Agent et son joueur est le plus
souvent caractérisée par la conclusion, par oral ou par écrit, d’un contrat de mandat, ou d’un
contrat similaire sui generis ou mixte auquel les règles du mandat s’appliquent.

68.

Le Code des Obligations suisse (RS 220 ; « CO ») définit à l’article 391.1 ce qu’est un mandat :
« Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention,
à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. »

69.

Sans entrer ici dans les multiples formes et la nature de toutes les relations contractuelles que
peuvent entretenir un Agent et son joueur, il est indéniable que le droit du mandat s’applique
à l’activité habituelle de l’Agent qui consiste à accompagner, conseiller, gérer et/ou défendre
les intérêts de son joueur pendant sa carrière ou une partie de celle-ci. Comme il sera exposé
plus bas, l’activité d’intermédiation de l’Agent entre son joueur et un club, ou entre clubs, est
soumise aux règles du contrat de courtage, auquel les règles du contrat de mandat sont
également applicables.

70.

Le CO fixe en ces termes à l’article 398 les obligations du mandataire et sa responsabilité pour
une bonne et fidèle exécution du mandat :
« 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles
que celle du travailleur dans les rapports de travail.
2

Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du
mandat. »
71.

L’alinéa 1 renvoie aux règles du travailleur dans les rapports de travail, lesquelles sont fixées à
l’article 321a CO, qui prévoit l’obligation de diligence et de fidélité suivante due par le
travailleur à son employeur :
« 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les
intérêts légitimes de l'employeur. »

72.

Il ressort de ces dispositions que le mandataire doit agir dans l’intérêt du mandant et qu’il doit
donc entreprendre tout ce qui peut raisonnablement favoriser les intérêts du mandant et
s’abstenir de tout ce qui pourrait lui nuire. Il découle de cet article et de la jurisprudence à son
sujet que le mandataire doit faire passer les intérêts de son mandant avant ses propres
intérêts.

73.

L’activité de l’Agent qui consiste à servir d’Intermédiaire pour la négociation d’un contrat de
travail entre un club et un joueur, ou pour la négociation d’un accord de transfert entre deux
clubs, relève du droit du courtage. L’article 412 CO définit en effet le contrat de courtage
comme suit, tout en précisant que les règles du mandat lui sont applicables :
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« 1 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit
d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir
d'Intermédiaire pour la négociation d'un contrat.
2

74.

Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage. »

Ces règles s’appliquent non seulement aux Agents – qui jouent les Intermédiaires la saison du
mercato venue -, mais également aux Intermédiaires qui ne sont pas des Agents et qui
interviennent sporadiquement dans la négociation de contrats de travail entre joueurs et clubs
ou d’accords de transfert entre clubs, sans pour autant qu’ils soient liés contractuellement à
l’une ou l’autre des parties le reste du temps. Les règles du courtage, et a fortiori celles du
mandat, s’appliquent donc à tout Intermédiaire – qu’il soit Agent ou non -, tel qu’il a été défini
par la FIFA dans le Règlement comme étant une
« personne physique ou morale qui représente – gratuitement ou contre rémunération – des
joueurs et/ou des clubs dans le cadre de négociations ayant pour but de conclure un contrat de
travail, ou qui représente des clubs dans des négociations ayant pour but de conclure un accord
de transfert. »

75.

Parmi les règles du courtage applicables aux Intermédiaires, il faut relever en particulier celle
de la déchéance du droit au salaire du courtier, prévue à l’article 415 CO, lorsque le courtier
agit dans l’intérêt d’un tiers au mépris des obligations qu’il a envers son mandant, notamment
de son obligation de diligence et de fidélité :
« Le courtier perd son droit au salaire et au remboursement de ses dépenses, s'il agit dans
l'intérêt du tiers contractant au mépris de ses obligations, ou s'il se fait promettre par lui une
rémunération dans des circonstances où les règles de la bonne foi s'y opposaient. »

76.

A la protection conférée par le droit privé au mandant s’ajoute celle prévue par le droit pénal,
lorsque le mandataire ou le courtier non seulement violent leurs obligations de diligence et de
fidélité à l’égard de leur mandant, mais en plus le font à des fins d’enrichissement personnel
illégitime. Ainsi, parmi les infractions les plus fréquentes commises par des mandataires, il faut
citer la gestion déloyale et l’escroquerie, définies aux articles 158 et 146 du Code pénal suisse
(RS 311.0 ; CPS) :
« Art. 158 - Gestion déloyale
1

(…)

2

Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte
juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté sera puni d'une
peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3

La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur
plainte. »
« Art. 146 – Escroquerie
1

Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses
ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et
aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à
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ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
2

Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans
au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3

L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur
plainte. »
77.

Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le mandataire et le courtier, en tant qu’Agent
ou Intermédiaire, doivent diligence et fidélité à leur mandant et ne peuvent pas faire passer
leurs intérêts avant ceux de leur mandant. Cela implique que l’Agent ou l’Intermédiaire a
l’obligation légale de refuser de se mettre dans une position de conflit d’intérêts qui pourrait
nuire aux intérêts de son mandant. S’il accepte de se mettre dans une telle position, il viole ses
obligations contractuelles, issues du droit privé, vis-à-vis de son mandant. L’Intermédiaire, ou
l’Agent intervenant comme Intermédiaire, devra lui rembourser les sommes perçues
indûment. Par ailleurs, lorsque l’Agent ou l’Intermédiaire viole ses obligations contractuelles
avec un dessein d’enrichissement personnel, il est pénalement punissable.

78.

Voilà pour l’exemple du droit suisse, dont les principes et les principaux buts poursuivis – soit
la protection des droits et des intérêts du mandant concrétisée par la prohibition et la sanction
des conflits d’intérêts – sont repris de manière similaire dans nombre de juridictions à travers
le monde. Reconnaissant ces principes et le risque élevé de violations systématiques du droit
privé et du droit pénal dans le marché des transferts, la FIFA a donc logiquement décrété dans
sa réglementation associative que les conflits d’intérêts étaient interdits. Encore faut-il
cependant que cette interdiction soit respectée en pratique, ce qui n’est absolument pas le cas
dans le marché actuel des transferts, comme il sera exposé dans le chapitre suivant.

B.2

Les pratiques génératrices de conflits d’intérêts

79.

Alors que les principes du droit suisse énoncés ci-dessus et l’interdiction des conflits d’intérêts
dans les relations entre clubs, Agents, Intermédiaires et joueurs, telle que décrétée
explicitement par la FIFA, devraient être transposés et appliqués au moins aux pratiques les
plus courantes du marché des transferts, il faut constater que tel n’est aujourd’hui pas le cas et
qu’aussi bien ces principes juridiques que cette interdiction ne sont absolument pas respectés.
Et c’est peu dire. En effet, il faut constater que les pratiques contraires au droit sont quasi
systématiques dans un monde ou la pluralité de représentations – pourtant prohibée, à
quelques exceptions près – est devenue la religion des Agents, des pratiques qui ne sont pas
réprimées comme elles devraient l'être pourtant par les instances du football, tous niveaux
confondus, et dont celles-ci deviennent complices avec le temps.

80.

Il n’est dès lors pas inutile de procéder à l’analyse de la légalité ou de l’illégalité de certaines
pratiques typiques et systématiques qui ont cours dans le marché des transferts, en leur
transposant les principes juridiques et les obligations du mandataire et du courtier tels qu’ils
ont été énoncés au chapitre précédant. Des pratiques qui peuvent être constatées sur les listes
des Intermédiaires impliqués dans des transactions et sur les listes des rémunérations qui leur
sont versées, telles que publiées annuellement par les associations nationales, ainsi que sur les
sites internet spécialisés et dans la presse, desquels il est aisé de déduire quel Agent
représente quel joueur.
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81.

Ma mandante se concentrera ainsi sur les pratiques suivantes, dont la réalité et l’ampleur dans
le marché actuel des transferts ne peuvent pas être contestées :
- Le fait que, dans l’écrasante majorité des cas, ce sont les clubs qui rémunèrent les Agents
pour leurs activités d’Intermédiaires dans le cadre de la conclusion de contrats de travail et
d’accords de transferts concernant les joueurs de ces Agents.
- Le fait que nombre d’Agents sont mandatés comme Intermédiaires, par un ou même par les
deux clubs, pour négocier des accords de transferts qui concernent les joueurs de ces Agents.

(i)

Intermédiaires vs Agents

82.

Au préalable, ma mandante soulignera l’importance capitale de la distinction qu’il y a lieu
d’opérer entre la fonction d’Intermédiaire et celle d’Agent. Une distinction que les acteurs
concernés du milieu ne semblent pas connaître, ou vouloir connaître. Si cette distinction est si
capitale, c’est que les obligations d’un Intermédiaire, qui exerce uniquement une activité
d’Intermédiaire au sens du Règlement ou du droit suisse p.ex., et pas une activité
traditionnelle d’Agent, ne sont pas les mêmes, vis-à-vis de son mandant, que les obligations
d’un Agent. Un Agent, une fois intervenu comme Intermédiaire dans le cadre de la négociation
et la conclusion d’un contrat de travail pour le compte de son joueur, continue en effet à
accompagner celui-ci, à le conseiller et/ou à défendre ses intérêts au-delà de la conclusion de
ce contrat.

83.

Ma mandante se référera à cet égard au contenu des diverses sections du chapitre « Agents vs
Intermédiaires » et à la section « Les devoirs de l’Agent et de l’Intermédiaire envers leurs
joueurs » du Site Internet, qui détaillent cette distinction.
(pièces 36 et 37)

84.

Dans le marché actuel, la grande majorité des Intermédiaires sont également Agents. De ce
fait, c’est sous l’angle des obligations issues de la relation juridique (globale) entre un Agent et
son joueur – écrite ou orale, pouvant prévoir entre autres l’intervention ponctuelle de l’Agent
comme Intermédiaire - que doit être analysé si les pratiques relevées au chiffre 81 sont légales
ou non, respectivement si elles peuvent être tolérées ou si elles doivent être bannies et
sanctionnées. Et pas uniquement sous l’angle des obligations d'un Intermédiaire dans le cadre
d’une seule et pure activité d’intermédiation.

85.

En procédant à cette analyse et à la distinction entre les obligations des Agents et celles des
Intermédiaires, ma mandante est, à juste titre, arrivée à la conclusion que les Agents n’avaient
le choix, pour respecter leurs obligations, que de refuser tout conflit d’intérêts, comme elle l’a
précisé en ces termes dans la section « L’Agent doit refuser tout conflit d’intérêts » du Site
Internet :
« L’Agent doit refuser systématiquement de se trouver en situation de conflit d’intérêts. Ainsi
l’Agent, vis-à-vis du joueur dont il défend les intérêts, ne peut jamais être mandaté comme
Intermédiaire par le club auprès duquel le joueur est engagé ou souhaite s’engager, ni pour la
négociation d’un contrat de travail ni pour la négociation d’un accord de transfert. A défaut, il
s’expose à des sanctions civiles, voire pénales.
Le Règlement sur la collaboration avec les Intermédiaires peut être trompeur. En effet ce
règlement, adopté pour remplacer le Règlement des Agents de joueurs, peut laisser croire que
les Intermédiaires sont des Agents, et vice-versa, et que les droits et obligations des
Intermédiaires fixés dans le nouveau règlement sont les mêmes pour les Agents. Ainsi et par
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exemple, ce règlement peut laisser croire qu’à l’instar du régime applicable aux Intermédiaires,
les Agents peuvent accepter de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts et que ce
conflit d’intérêts peut être levé en certaines circonstances. Or, tel n’est en réalité pas le cas.
Bien au contraire, les Agents doivent refuser en tout temps de se mettre dans une situation de
conflit d’intérêts vis-à-vis de leur joueur. Cette différence de traitement entre l’Intermédiaire et
l’Agent découle du fait que les intérêts que l’Agent et l’Intermédiaire doivent protéger ne sont
pas les mêmes et/ou n’ont pas la même portée.
Lorsqu’un Agent s’engage auprès d’un joueur à le suivre et le conseiller, il le fait pour une
certaine durée durant laquelle il s’engage à gérer et défendre exclusivement les intérêts du
joueur. De manière générale, les devoirs de diligence, de fidélité et de loyauté de l’Agent envers
son joueur lui imposent d’entreprendre tout ce qui peut raisonnablement favoriser les intérêts
de son joueur et de s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire à celui-ci. Plus particulièrement, le
devoir de défendre exclusivement les intérêts du joueur interdit à l’Agent de s’engager au côté
et/ou pour le compte d’autres parties dont les intérêts sont ou pourraient être contraires à ceux
de son joueur. Ainsi l’Agent ne pourra pas prétendre, vis-à-vis de son joueur, défendre
correctement les intérêts de celui-ci s’il prend des engagements, se lie ou est lié, directement ou
indirectement, avec le club contre lequel l’Agent pourrait être appelé à intervenir ou à
s’opposer, ou qu’il pourrait devoir actionner en justice, etc., dans le cas d’un litige qui
surviendrait entre le joueur et le club après la signature du contrat de travail et pendant toute
la durée de celui-ci.
Dans le cadre d’une relation club-joueur, les intérêts des deux parties sont en effet, de par leur
nature, potentiellement conflictuels durant toute la période contractuelle. Dans leur relation
d’employeur à employé, la probabilité qu’un conflit survienne entre un club et son joueur une
fois le contrat signé est élevée, surtout en football. Même dans le cas d’une relation club-joueur
à priori positive, un conflit ne peut jamais être exclu, notamment lorsque survient une blessure,
lorsque le joueur est relégué sur le banc ou lorsque le club ou le joueur veulent rompre
prématurément le contrat de travail. De ce fait, l’Agent doit systématiquement refuser de se
mettre dans une situation de conflit d’intérêts et doit refuser toute relation contractuelle avec
le club de son joueur.
Par conséquent, pour citer les exemples les plus fréquents, et contrairement aux possibilités qui
sont données par le Règlement sur la collaboration avec les Intermédiaires à l’Intermédiaire de
pouvoir se trouver en situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il peut lever ce conflit d’intérêts dans
certaines circonstances bien définies :
- L’Agent ne peut pas être mandaté comme Intermédiaire, par le club intéressé à engager le
joueur dont il défend les intérêts, pour négocier la conclusion d’un contrat de travail entre le
club et le joueur. En effet, l’Agent ne doit entretenir aucune relation contractuelle quelle
qu’elle soit avec le club auprès duquel le joueur souhaite s’engager.
- L’Agent ne peut pas non plus intervenir comme Intermédiaire pour le compte du club auprès
duquel son joueur est en passe de s’engager ou s’est engagé, pour négocier un contrat de
travail pour le compte d’un autre joueur, lorsque le club et l’Agent ont convenu que la
rémunération de ce dernier lui serait versée par le club non en une seule fois lors de la
conclusion du contrat de l’autre joueur, mais en plusieurs tranches. En effet l’Agent doit
refuser tout lien de dépendance avec le club vis-à-vis duquel il doit défendre les intérêts de
son joueur. Le fait que la négociation du contrat de travail porte sur un autre joueur n’y
change donc rien.
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- L’Agent ne peut pas être mandaté comme Intermédiaire, par l’un des deux clubs ou par les
deux clubs concernés par le transfert de son joueur, pour négocier l’accord de transfert. En
effet, ici également, l’Agent ne doit entretenir aucune relation contractuelle quelle qu’elle
soit avec les clubs avec lesquels le joueur est (encore) engagé ou souhaiterait s’engager.
- L’Agent ne peut pas non plus être mandaté comme Intermédiaire, par le club de son joueur,
pour négocier l’accord de transfert d’un autre joueur. En effet, là également et vis-à-vis de
son joueur, l’Agent doit refuser tout lien contractuel quel qu’il soit avec le club avec lequel
son joueur est engagé. Le fait que la négociation de l’accord de transfert porte sur un autre
joueur n’y change donc rien.
Ainsi, pour respecter ses devoirs vis-à-vis de son joueur, l’Agent ne doit jamais se mettre dans
une situation de conflit d’intérêts, un conflit d’intérêts qu’il n’a dès lors jamais besoin de devoir
lever. Si l’Agent accepte tout de même de se mettre dans une telle situation, et entretient un
lien contractuel ou de dépendance quelconque, direct ou indirect, avec le ou les clubs
concernés, il viole ses devoirs envers son joueur.
Cette violation peut justifier sur le plan civil une rupture, par le joueur, du contrat qui le lie à
son Agent, le versement par l’Agent de dommages-intérêts au joueur si celui-ci a subi des
dommages ainsi que le remboursement par l’Agent des montants que celui-ci a reçus
indûment.
Sous l’angle du droit pénal, le comportement de l’Agent qui s’enrichit illégitimement à l’insu et
au détriment du joueur se rendra coupable dans bien des cas et dans nombre de pays d’une
infraction pénale, telle par exemple la gestion déloyale ou l’escroquerie. Tel pourra être le cas
notamment lorsque l’Agent changera de camp au moment de la transaction et, au lieu de
représenter le joueur, représentera le club pour la durée de la transaction, avant de reprendre
ses activités pour le compte du joueur une fois le contrat signé (pratique dite du « switching »).
Tel pourra être le cas également si l’Agent, constatant un conflit d’intérêts et pour « éviter »
celui-ci, mandate un autre Agent pour négocier le contrat de travail du joueur avec le club et
que l’Agent mandant, et non seulement l’Agent mandaté, reçoit une rémunération issue de la
négociation du contrat. »
86.

Or aujourd'hui, au vu des pratiques ayant cours dans le marché des transferts, les Agents ne
refusent pas ces conflits d'intérêts mais les intègrent bien au contraire de manière
systématique à leurs pratiques, comme il sera démontré ci-dessous.

(ii)

La rémunération de l’Agent par le club

87.

La pratique de la rémunération des Agents par les clubs est génératrice de conflits d’intérêts
sous plusieurs angles. Cette pratique doit être distinguée de celle, légale et qui a été autorisée
par la FIFA à l’article 8.2 du Règlement, de la rémunération d’un Intermédiaire par un club,
laquelle implique cependant, comme il sera exposé plus en avant, que l’Intermédiaire ne soit
pas en même temps l’Agent du joueur concerné par la transaction en cause, et que certaines
conditions soient remplies.

88.

Ma mandante a exposé en détail sur le Site Internet, dans la section « Le conflit d’intérêts lors
du paiement de l’Agent par le club », les raisons pour lesquels la pratique de la rémunération
des Agents par les clubs plutôt que par les joueurs – lesquels devraient logiquement
rémunérer eux-mêmes leurs mandataires pour les services qu’ils leur rendent – lèse ou est
susceptible de léser les intérêts des joueurs. Voici son contenu :
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« L’Agent qui accepte de se faire rémunérer directement par le club avec lequel il a négocié un
contrat de travail pour le compte de son joueur viole ses devoirs envers son joueur, même si le
versement est fait par le club « pour le compte du joueur ». L’Agent doit refuser par lui-même
d'être rémunéré par le club et doit demander au joueur, qui est son client, de le rémunérer
selon les modalités qu’ils ont convenues.
Depuis de nombreuses années et aujourd’hui plus que jamais, la quasi-totalité des
Intermédiaires et des Agents mandatés par des joueurs ne sont pas payés par les joueurs euxmêmes mais par les clubs. Les dernières statistiques publiées par les associations nationales de
football continuent à le démontrer. Or si le Règlement sur la collaboration avec les
Intermédiaires donne il est vrai la possibilité à un club, à certaines conditions et « pour le
compte du joueur » uniquement, de verser la rémunération de l’Intermédiaire directement à
celui-ci pour son travail de négociation en faveur du joueur, un tel versement effectué par un
club directement à un Agent pour son activité d’Intermédiaire est illicite, car effectuée en
violation des devoirs que l’Agent a envers son joueur et en violation du devoir du club de
vérifier qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts, ni pour lui, ni pour l’Intermédiaire, ni pour le
joueur.
Cette situation est d’autant plus problématique que la grande majorité des Intermédiaires sur
le marché exercent également une activité d’Agent. En effet, nombre d’entre eux ne se
contentent bien souvent pas de négocier la conclusion d’un contrat de travail pour le compte de
leurs joueurs, mais font également un travail de prospection de clubs et de mise en relation
entre leurs joueurs et ces clubs, ils accompagnent, conseillent, gèrent et défendent les intérêts
de leurs joueurs dans la durée, des activités qui ressortent des tâches de l’Agent. Il faut donc en
conclure que la grande majorité des Agents sur le marché sont actuellement en faute vis-à-vis
de leurs joueurs.
Quelles sont les raisons pour lesquelles un Intermédiaire peut se faire payer sa rémunération
par un club, « pour le compte du joueur », alors qu’un Agent qui agit également comme
Intermédiaire dans la négociation d’un contrat de travail pour le compte de son joueur ne peut
pas en faire de même ? Il faut distinguer deux scénarios :
1. Le cas dans lequel le club verse à l’Agent sa rémunération en une seule fois, après la
conclusion du contrat, et ce pour toute la durée du contrat. Une rémunération qui comprend le
plus souvent aussi bien celle relative à l’activité d’Intermédiaire que celle relative à l’activité de
suivi et de conseil de l’Agent pour le compte du joueur.
Comme il a été exposé dans le chapitre « Avantages des joueurs à payer eux-mêmes leur
Agent », il est dans l’intérêt du joueur de rémunérer lui-même son Agent, et de le faire de façon
échelonnée en ce qui concerne la rémunération due à l’Agent pour son activité de suivi et de
conseil. Cet intérêt du joueur, l’Agent doit le protéger, puisqu’il s’est engagé envers son joueur
à défendre ses intérêts, et notamment ses intérêts économiques. L’intérêt de l’Agent à se faire
rémunérer par le club doit ainsi passer au second plan. L’Agent viole ses devoirs envers son
joueur s’il accepte d’être rémunéré directement par le club et de recevoir en une fois
l’intégralité de sa rémunération pour toute la durée du contrat, puisqu’il accepte ainsi de faire
passer ses intérêts avant ceux du joueur qu’il s’est pourtant engagé à défendre de manière
exclusive.
Certes, l’Agent pourrait faire valoir le fait que le joueur consent à un tel paiement direct.
Cependant un tel consentement n’est valable que si le joueur le donne en toute connaissance
de cause, de manière éclairée et en respectant les règles du consentement fixées dans le droit
national applicable au contrat liant les parties. Or, un joueur n’a aucun intérêt ni avantage à
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donner un tel consentement et ne le donnerait jamais s’il était informé par son Agent de tous
les tenants et aboutissants d’un tel consentement, car il accepterait de facto à desservir ses
propres intérêts.
Par conséquent et pour respecter ses devoirs de diligence, de fidélité et de loyauté envers son
joueur, l’Agent a le devoir de refuser tout paiement de la part d’un club, et ce même si un club
lui fait une telle proposition. Si nécessaire, l’Agent informera le club et/ou le joueur des raisons
pour lesquelles il ne peut pas se permettre d’être rémunéré par le club.
2. Le cas dans lequel le club verse à l’Agent sa rémunération en plusieurs fois, sur plusieurs mois
ou années, suite à la conclusion du contrat. Une rémunération qui couvre aussi bien celle
relative à l’activité d’Intermédiaire que celle relative à l’activité de suivi et de conseil de l’Agent
pour le compte du joueur.
Dans ce cas également, ce qui a été exposé ci-dessus pour le cas d’un versement unique est
valable : l’Agent ne peut pas recevoir de versement de la part du club, même « pour le compte
du joueur », du fait qu’il doit faire passer la défense des intérêts financiers de son joueur avant
ses propres intérêts financiers.
Par ailleurs, si un club prévoit de rémunérer directement l’Agent en lui versant sa rémunération
en plusieurs tranches après la conclusion du contrat, il gagne une emprise financière sur
l’Agent, largement susceptible d’influencer ce dernier le jour où il venait à devoir intervenir
contre le club ou s’opposer à lui pour défendre les intérêts de son joueur en conflit avec le club.
L’Agent doit refuser une telle emprise en refusant tout simplement tout paiement de la part
d’un club, qu’il soit échelonné ou non.
Le devoir de l’Agent de refuser de recevoir sa rémunération de la part du club vaut évidemment
aussi lorsque l’Agent s’arrange pour toucher indirectement sa rémunération ou une partie de
celle-ci au travers d’un autre Agent ou Intermédiaire que l’Agent mandate pour négocier à sa
place le contrat de travail du joueur avec le club. Dans un tel cas, aussi bien l’Agent mandant
que l’Agent ou Intermédiaire mandaté sont en faute s’ils ne refusent pas d’être rémunérés par
le club plutôt que directement par le joueur.
Ainsi, le seul moyen pour l’Agent de se faire rémunérer de manière honnête, sans violer ses
devoirs envers son joueur, est de demander à son joueur de le rémunérer directement pour ses
activités d’Intermédiaire et/ou de suivi et de conseil. »
89.

En résumé, il y a lieu de retenir que l’Agent qui en tant qu’Intermédiaire se fait rémunérer par
le club auprès duquel il intervient pour la négociation d’un contrat de travail de son joueur se
trouve en position de conflit d’intérêts et doit dès lors refuser un tel paiement. Il faut
également constater que le club est aussi en infraction, car il viole son obligation de
prévention des conflits d’intérêts stipulée à l’article 8.1 du Règlement et se rend par ailleurs
complice de l’infraction commise par l’Agent vis-à-vis de son joueur.

90.

Au vu des montants des rémunérations publiés par les Dénoncées ces deux dernières années –
à l'exception des associations allemande, belge et espagnole, qui n’ont pas dévoilé leurs
chiffres au grand public en 2017, en violation du Règlement -, des montants qui démontrent
que ce sont les clubs qui rémunèrent les Agents dans plus de 95% des cas, il faut conclure que
la grande majorité des Agents et des clubs sont en infraction et devraient dès lors être
sanctionnés par les associations nationales, ce qu’aucune d’elles n’a apparemment fait, ou osé
faire, pour ce motif, depuis l’entrée en vigueur du Règlement le 1er avril 2015.
(pièces 38 à 43)
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(iii)

L’Agent et l’accord de transfert

91.

Une autre pratique courante est celle de la double ou multiple représentation, selon laquelle
l’Agent agit comme Intermédiaire pour plusieurs parties à la fois dans le cadre d’une même
transaction : « pour le compte » du joueur en vue de la conclusion d’un contrat de travail avec
un nouveau club, et « pour le compte » d’un ou des deux clubs impliqués dans le transfert du
joueur, pour négocier un accord de transfert entre ces deux clubs. Son intermédiation « pour
le compte » des parties est une notion toute relative, car en présence d’intérêts divergents des
parties, l’Agent se met automatiquement dans une position de conflits d’intérêts lorsqu’il se lie
à une autre partie que son joueur.

92.

Ma mandante a ainsi détaillé dans la section « L’Agent et l’indemnité de transfert » du Site
Internet les raisons pour lesquelles un Agent ne doit pas pouvoir intervenir comme
Intermédiaire pour le compte d’un ou de plusieurs clubs dans le cadre d’un accord de transfert
concernant son propre joueur :
« L’Agent viole ses devoirs envers son joueur lorsqu’il accepte d’être mandaté comme
Intermédiaire dans le cadre de la négociation, entre deux clubs, d'un accord de transfert qui
concerne ce joueur. Toute rémunération liée à l’indemnité de transfert que l’Agent reçoit dans
ce cas pour son intervention est illicite. Il en est de même lorsque l’Agent sous-mandate un
autre Agent ou un Intermédiaire pour négocier l’accord de transfert à sa place.
De nombreux Agents sont mandatés par des clubs pour intervenir comme Intermédiaires dans
la négociation d’accords de transfert de joueurs entre deux clubs. Le cas le plus fréquent est
celui dans lequel l’Agent intervient dans la négociation de l’accord de transfert qui concerne un
joueur dont il est l’Agent et dont il défend donc les intérêts. Un tel accord règle la somme qu’un
club doit payer à un autre club pour pouvoir obtenir l’accord de ce dernier à la résiliation
anticipée du contrat de travail du joueur encore en cours, un accord de transfert auquel le
joueur n’est pas directement partie.
Or, comme il a été exposé dans le chapitre « L’Agent doit refuser tout conflit d’intérêts »,
l’intervention de l’Agent dans la négociation d’un tel contrat est illicite lorsque l’Agent négocie
pour le compte d’un club, ou de deux clubs, un accord de transfert qui concerne son propre
joueur. En effet, l’Agent qui accepte d’être mandaté soit par le club qui souhaite engager son
joueur, soit par celui auprès duquel son joueur est encore engagé, soit par ces deux clubs, se
met dans une situation de conflit d’intérêts l’empêchant de pouvoir défendre correctement, le
moment venu, les intérêts de son joueur envers son club actuel ou futur. L’Agent n’ayant pas le
droit d’intervenir comme Intermédiaire, pour le compte d’un club, dans l’accord de transfert
concernant son joueur, il ne peut pas non plus prétendre à une quelconque rémunération en
rapport avec l’indemnité de transfert fixée par les deux clubs concernés dans l’accord de
transfert.
Si nécessaire, l’Agent informera le club qui lui demande d’intervenir comme Intermédiaire dans
une telle négociation des raisons pour lesquelles il ne peut pas accepter ce mandat. L’Agent qui
viole ses obligations s’exposera aux mêmes conséquences civiles et pénales que celles décrites
dans le chapitre « L’Agent doit refuser tout conflit d’intérêts ».
L’interdiction de négocier un accord de transfert s’étend à tout autre Agent ou Intermédiaire
qui serait mandaté par l’Agent du joueur pour négocier cet accord à sa place, dès le moment où
l’Agent mandant a prévu de percevoir au travers de l’Agent ou de l’Intermédiaire mandaté une
part de la rémunération issue de l’accord de transfert. Dans un tel cas, aussi bien l’Agent
mandant que l’Agent ou Intermédiaire mandaté seraient en faute.
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Le cas qui ne pose pas de problème est celui de l’Agent qui est engagé par un club comme
Intermédiaire pour négocier un accord de transfert d’un joueur (i) lorsque l’Agent n’a aucune
relation contractuelle, ni directe ni indirecte, ni présente ni future, avec le joueur concerné et (ii)
lorsque aucun joueur dont l’Agent défend les intérêts se trouve engagé ou est en passe d’être
engagé auprès de ce club. Dans un tel cas l’Agent peut, en tant qu’Intermédiaire, se dévouer
pleinement à son rôle de négociateur pour le compte exclusif du club, sans qu’un conflit
d’intérêts n’existe envers l’un des joueurs de l’Agent. En vertu du Règlement sur la
collaboration avec les Intermédiaires, la FIFA recommande un plafond de rémunération de 3%
pour l’Intermédiaire, calculé sur l’indemnité issue de l’accord de transfert, à la charge du club
en faveur de l’Agent œuvrant comme Intermédiaire. »
93.

La pratique de la double ou multiple représentation des Agents ressort régulièrement dans la
presse et se constate à la lecture des listes des associations nationales publiant les noms des
Intermédiaires – qui sont la plupart du temps également les Agents des joueurs concernés intervenus dans le cadre d’une transaction. Il faut dès lors en conclure, ici également, que la
grande majorité des Agents et des clubs sont en infraction et devraient dès lors être
sanctionnés par les associations nationales. Ce qu’aucune d’elles n’a apparemment fait, ou osé
faire, pour ce motif, depuis l’entrée en vigueur du Règlement le 1er avril 2015.
(pièce 44 , comme exemple)

B.3

Les droits issus des articles 7.6, 8.2 et 8.3 du Règlement : des cas d’exception

94.

Dans le cadre de leurs déterminations adressées à ma mandante, les Dénoncées s’appuient sur
les dispositions du Règlement ou sur celles, la plupart du temps similaires, qu’elles ont
adoptées dans leurs règlements d’exécution du Règlement, pour prétendre que les situations
qui leur ont été soumises par ma mandante (voir chiffre 19), à savoir la rémunération des
Agents par les clubs et le fait que les Agents se lient à des clubs dans le cadre de la négociation
d’accords de transfert qui concernent leurs propres joueurs, ne constituent pas des conflits
d’intérêts.

95.

Parmi ces dispositions figure tout d’abord l’article 7.6, lequel autorise le club à rémunérer
l’Intermédiaire pour le compte du joueur, aux conditions suivantes :
« Après la conclusion de la transaction, et sous réserve de l’accord du club, le joueur peut
autoriser le club, par consentement écrit, à rémunérer l’Intermédiaire pour son compte. Le
paiement effectué pour le compte du joueur doit être conforme aux modalités convenues entre
le joueur et l’Intermédiaire. »

96.

Les autres dispositions topiques sont celles de l’article 8.2 et 8.3, par lesquelles la FIFA indique
dans quelles circonstances elle considère qu’un conflit d’intérêts n’existe pas, et sous quelles
conditions un joueur et un club peuvent faire appel aux services d’un même Intermédiaire
dans le cadre d’une même transaction :
Art. 8.2 – « Il sera considéré qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts si d’une part l’Intermédiaire
divulgue par écrit des conflits d’intérêts potentiels ou réels qu’il pourrait avoir avec l’une des
autres parties impliquées dans l’affaire, eu égard à une transaction, un contrat de
représentation ou des intérêts communs, et s’il obtient d’autre part le consentement écrit
exprès des autres parties impliquées avant le début des négociations. »
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Art. 8.3 – « Si le joueur et un club souhaitent recourir aux services d’un même Intermédiaire
dans le cadre d’une même transaction sous les conditions énoncées à l’al. 2 du présent article,
le joueur et le club concernés doivent donner par écrit leur consentement exprès avant le début
des négociations et confirmer par écrit quelle(s) partie(s) – le joueur et/ou le club – prendra à
sa charge la rémunération de l’Intermédiaire. Les parties sont tenues d’informer l’association
concernée de tout accord de ce type et de soumettre toute la documentation écrite
susmentionnée dans le cadre de la procédure d’enregistrement (cf. art. 3 et 4 ci-dessus). »
(i)

Le champ d’application des articles 7.7, 8.2 et 8.3 du Règlement

97.

Or les possibilités laissées par ces dispositions sont trompeuses, car en réalité elles ne peuvent
s’appliquer qu’aux Intermédiaires n’exerçant pas une activité d’Agent, et non aux Agents,
même dans le cadre de leur activité d’Intermédiaire. En voici les raisons.

98.

Il y a tout d’abord lieu de rappeler le champ d’application du Règlement, qui vise à
réglementer uniquement l’activité des Intermédiaires, soit de la « personne physique ou
morale qui représente – gratuitement ou contre rémunération – des joueurs et/ou des clubs
dans le cadre de négociations ayant pour but de conclure un contrat de travail, ou qui
représente des clubs dans des négociations ayant pour but de conclure un accord de
transfert. » (voir chiffre 74).

99.

L’activité couverte par le Règlement porte donc uniquement sur la représentation d’une ou de
plusieurs parties dans le cadre de négociations ayant pour but la conclusion d’un contrat de
travail ou d’un accord de transfert. Si la FIFA a réformé son Règlement sur les agents en 2015,
qu’elle a laissé tomber le système d’Agents licenciés et limité le champ d’application du
Règlement à cette activité de négociation uniquement, c’est d’une part parce qu’elle n’était
pas en mesure de contrôler les autres activités des Agents – qui sont des électrons libres dans
le marché - pour le compte de leurs joueurs, et d’autre part parce qu’elle a considéré que
seule l’activité s’étendant de la négociation à la conclusion d’un contrat de travail ou d’un
accord de transfert, qui peut être documentée, pouvait être contrôlée de manière plus ou
moins efficace.

100. De ce fait le Règlement ne concerne pas, et ne vise dès lors pas à contrôler, les autres activités
des Agents que constituent le conseil, le suivi de carrière et la recherche de clubs pour le
compte de leurs joueurs, et/ou la défense générale des intérêts de ces derniers.
101. En octroyant les droits issus des articles 7.7, 8.2 et 8.3 du Règlement, la FIFA reconnaît,
implicitement dans le premier cas, explicitement dans les deux autres, qu’un conflit d’intérêts
peut être levé, respectivement qu’un tel conflit d’intérêts n’existe pas, dans le cadre d’une
pure et unique activité de négociation. Ces droits laissés aux Intermédiaires sont logiques, tel
que ma mandante l’explique plus en détail dans la section « L’Intermédiaire peut lever son
conflit d’intérêts » du Site Internet :
« L’Intermédiaire peut lever un conflit d’intérêts uniquement si le joueur et le club sont, chacun
de son côté, convaincus que leurs intérêts seront en tout temps préservés dans le cadre de la
transaction et s’ils s’accordent la confiance mutuelle nécessaire à la réalisation du but commun
qui est la conclusion du contrat de travail.
Un Intermédiaire n’exerce pas forcément une activité d’Agent. L’Intermédiaire peut en effet
aussi être un médiateur, un avocat, une personne de la parenté du joueur, une personne dans
l’entourage du club, qui est appelé par l’une ou l’autre des parties, ou ensemble par le club et le
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joueur, à la table des négociations uniquement pour convenir des modalités d’un contrat de
travail entre le club et le joueur.
Cette personne, l’Intermédiaire, peut avoir un conflit d’intérêts vis-à-vis d’une partie du fait, par
exemple, de sa proximité avec l’une des parties, ou si elle défend ou a défendu les intérêts de
l’autre partie par le passé, eu égard à une transaction, un contrat de représentation ou des
intérêts communs. Or, si les parties sont d’accord et qu’elles confirment expressément cet
accord par écrit avant le début des négociations, et si les autres conditions fixées par le
Règlement sur la collaboration avec les Intermédiaires sont remplies, ce conflit d’intérêts de
l’Intermédiaire peut être levé.
La possibilité pour l’Intermédiaire de lever un conflit d’intérêts est logique, et pratiquée dans
nombre d’autres situations de la vie économique et sociale. Cependant, cette possibilité
implique que chaque partie y consente, ce qui sera le cas uniquement si chaque partie est
convaincue qu’elle ne courra aucun risque dans le cadre de la transaction et que ses intérêts
seront en tout temps protégés malgré le fait que l’Intermédiaire ait révélé un conflit d’intérêts.
Il est donc nécessaire que les parties aient un rapport de confiance entre elles, une confiance
qu’elles s’accorderont en vue de la réalisation d’un but commun. Tel sera ainsi souvent le cas
lors de la négociation d’un contrat de travail entre un joueur et un club, ces deux parties
poursuivant le but commun de conclure un tel contrat. L’Intermédiaire ayant de son côté tout
intérêt, pour pouvoir prétendre à sa rémunération, à ce que le joueur et le club se mettent
d’accord sur les modalités du contrat, il doit adopter une position neutre et ne peut pas se
permettre de prendre fait et cause plus pour une partie que pour une autre, situation qui
annihile le conflit d’intérêts que l’Intermédiaire avait avant le début des négociations.
Pour ces motifs et dans de telles circonstances uniquement, l’Intermédiaire pourra exercer son
activité de négociation – assimilable en l’occurrence à un travail de médiation – tout en
préservant les intérêts aussi bien du joueur que du club, sans que le conflit d’intérêts
préexistant pose problème. La situation change cependant complètement si l’Intermédiaire est
l’Agent du joueur au moment de la négociation du contrat de travail, ou s'il pourrait devenir ou
redevenir son Agent après la conclusion de ce contrat. Dans de tels cas, l’Intermédiaire ne peut
en aucun cas, et doit refuser, de se mettre dans une situation de conflit d’intérêts. »
102. Comme ma mandante le relève au paragraphe précédent, « la situation change cependant
complètement si l’Intermédiaire est l’Agent du joueur au moment de la négociation du contrat
de travail, ou s'il pourrait devenir ou redevenir son Agent après la conclusion de ce contrat. ».
En effet, comme il a été exposé aux chiffres 82 à 86, l’Agent a envers son mandant, le joueur,
des obligations plus larges que celles d’un Intermédiaire. Parmi elles figurent les obligations de
diligence et de fidélité que l’Agent doit respecter dans le cadre de l’activité globale qu’il s’est
engagé à exercer pour le compte de son mandant, et donc également dans le cadre de son
activité d’Intermédiaire qui ne constitue qu’une des activités couvertes par la relation juridique
globale, de droit ou de fait, entre l’Agent et son joueur.
103. Par rapport aux droits octroyés par le Règlement aux Intermédiaires, dans le cadre de leur
activité d’intermédiation uniquement, cela signifie que l’Agent pourra les invoquer, les faire
valoir ou en profiter uniquement si ces droits et possibilités sont compatibles avec les
obligations de mandataire qu’il a envers son joueur. Or, comme il a été exposé ci-dessus aux
chiffres 87 à 93, tel n’est pas le cas lorsque l’Agent se fait rémunérer par un club dans le cadre
de la négociation d’un contrat de travail ou d’un accord de transfert concernant son joueur, ou
se lie à un club dans le cadre de la négociation d’un accord de transfert concernant son joueur.
S’il accepte de telles pratiques, l’Agent se met dans une situation de conflit d’intérêts et viole
ainsi ses obligations de diligence et de fidélité envers son mandant.
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104. Il faut dès lors en conclure que les droits et possibilités offerts aux articles 7.7, 8.2 et 8.3 du
Règlement ne sont pas applicables aux Agents qui, comme Intermédiaires, interviennent dans
la négociation de contrats de travail ou d’accords de transfert pour le compte de leurs joueurs.
Les Dénoncées sont dès lors en faute lorsqu’elles considèrent que les Agents peuvent, comme
Intermédiaires, également en profiter.
(ii)

La particularité du système anglais

105. Contrairement aux autres Dénoncées, l’Association anglaise de football (ci-après dénommée
« FA ») a, dans son règlement d’exécution du Règlement et ses annexes, encadré de manière
particulièrement stricte le consentement écrit du joueur tel qu’il est exigé aux articles 7.7, 8.2
et 8.3 du Règlement ainsi que la question des conflits d’intérêts. Parmi les documents publiés
par la FA sur son site internet et produits ici par ma mandante, il y a lieu de relever que seul le
formulaire intitulé « IM1 / NR » ne traite pas de ces questions.
(pièce 45)
106. Les autres Dénoncées, dans leurs règlements d’exécution respectifs, ne sont pas ou que peu
allées au-delà de ce que les dispositions précitées du Règlement prévoient déjà, de façon très
succincte, en matière de consentement.
(pièces 46 à 52)
107. Si le Règlement prévoit explicitement à son article 1.3 que les associations nationales
« conservent le droit d’aller plus loin » que les exigences et standards minimaux fixés par le
Règlement, ce que fait en l’espèce la FA, la rigueur des obligations imposées par la FA aux
clubs, Intermédiaires et joueurs interpelle. Ce d’autant plus que la levée du conflit d’intérêts
d’un Intermédiaire n’est en général pas problématique et ne représente pas un risque élevé
d’abus, qu’elle est pratiquée tous les jours dans nombre de situations de la vie économique et
sociale (voir chiffre 101), et que dès lors, les mesures prévues par le Règlement en matière de
consentement paraissent suffisantes et celles prévues par la FA exagérées et pas nécessaires.
108. Or si en soi, le renforcement des obligations en matière de consentement paraît être une
démarche saine, dans les faits, la FA a mis en place un système qui ne protège les intérêts des
joueurs qu’en apparence et qui profite surtout aux clubs les plus aisés et aux Agents les plus
influents. Comme il sera exposé ci-après, l’excès de bonne volonté de la FA trouve rapidement
son explication.
109. Il y a une dizaine d’année, la FA avait en effet introduit l’interdiction de la double
représentation afin de tenter de mettre un terme aux abus du système. Le journal The
Guardian expliquait alors dans un article daté du 4 février 2009 les objectifs de la FA :
« This cosy circle was broken in the summer of 2007 by the FA's new determination to reform
the game. After huge consultation, the FA introduced the rule that an Agent could only act, and
be paid, by a club or by a player, but not by both. If an Agent had truly advised the player on his
salary package, the player had to pay the Agent for his services. The Agent could not also be
paid "success fees" by the club as a "broker" or middle-man. »
(pièce 53)
110. Or comme l’explique ensuite The Guardian dans son article, la FA, trois périodes de transfert
plus tard, a été « contrainte » par les clubs de première division et par les Agents les plus
influents de revenir en arrière, le marché anglais n’étant apparemment plus aussi attractif
pour les Agents – et donc pour leurs joueurs auxquels les clubs anglais s’intéressaient 29

qu’auparavant. La FA a alors cédé à ces pressions en instaurant la possibilité pour les Agents de
représenter plusieurs parties dans le cadre de la même transaction.
111. S'agissant de perpétuer le système de la double représentation lorsque le Règlement a fait son
apparition, la FA – qui semble malgré tout être l’association européenne la plus « affûtée » sur
la question des conflits d’intérêts - a apparemment remarqué qu’elle n’allait pas pouvoir le
faire sans imposer les obligations supplémentaires qu’elle a finalement adoptées dans son
règlement d’exécution.
112. La FA a ainsi probablement remarqué, contrairement aux autres Dénoncées qui n’ont pas fait
ces constatations ou qui n’ont pas voulu les faire :
- Que le Règlement ne couvre que les Intermédiaires, dans le cadre de leur activité de
négociation uniquement ;
- Que le Règlement ne prévoit aucune disposition relative aux Agents qui interviennent
comme Intermédiaires mais qui doivent respecter des obligations plus larges envers leurs
joueurs, des obligations qui s’appliquent également dans le cadre de leur activité
d’Intermédiaire ;
- Qu’ainsi, le système mis en place par le Règlement pour prévenir les conflits d’intérêts ne
s’applique dans les faits qu’à moins de 5% de tous les Intermédiaires qui sont actifs sur le
marché ;
- Qu’ainsi la FIFA a laissé aux associations nationales, implicitement et probablement sans leur
expliquer le détail du pourquoi du comment, la responsabilité de régler la problématique des
conflits d’intérêts des Agents, qui concerne plus du 95% des Intermédiaires sur le marché ;
- Que le Règlement réserve l’application du droit commun contraignant et que les obligations
de diligence et de fidélité du mandataire issues du droit anglais (« the duty to use due skill
and care ») imposent elles aussi à l’Agent de refuser tout conflit d’intérêts et de défendre
exclusivement les intérêts de son mandant ;
- Que la FIFA, se basant sur les principes de bonne gouvernance du CIO qu’elle doit respecter
et faire respecter à ses membres, a décrété à l’article 8.1 du Règlement l’interdiction des
conflits d’intérêts dans le cadre des transactions, et à l’article 19 CE l’interdiction des conflits
d’intérêts pour les Agents ;
- Qu’il revenait dès lors à la FA de combler les lacunes du Règlement par des dispositions
propres.
113. C’est ainsi que la FA a mis en place un système de vérification du consentement des joueurs
qui feint une volonté de protéger les joueurs alors qu’en réalité il permet de continuer à servir
principalement les intérêts des clubs anglais les plus en vue, dont certains ont un intérêt
évident de garder « sous contrôle » les Agents des joueurs les plus intéressants. Des Agents qui
ont de leur côté un intérêt économique à s’allier à ces clubs plutôt qu’à représenter et
défendre de manière effective et exclusive les intérêts de leurs joueurs.
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114. Cette intention de la FA ressort clairement à la lecture de la paperasserie administrative
imaginée par la FA pour arriver à ses fins. En effet :
- Le contenu du règlement d’exécution et de ses annexes et directives démontre que l’objectif
de la FA est de permettre que les conflits d’intérêts soient levés, en obligeant les joueurs à se
positionner quant à leur consentement. Alors qu’un système tendant à éviter de manière
effective les conflits d’intérêts devrait interdire les pratiques qui les génèrent, dire lesquelles
elles sont, et permettre la levée des conflits d’intérêts uniquement lorsque les joueurs, d'euxmêmes, de manière proactive et sans y être poussés, en font la déclaration.
- Ainsi, si elle cherchait réellement à bannir les conflits d’intérêts des Agents, tel que le
Règlement le lui prescrit, la FA aurait dû commencer par définir ce qu’est un conflit d’intérêts
et quelles pratiques ayant cours dans le marché des transferts représentent de tels conflits
d’intérêts et sont proscrites. Or, la FA – tout comme la FIFA dans le Règlement d’ailleurs - fait
l’inverse : elle définit uniquement, en se limitant à l’activité de négociation de
l’Intermédiaire, ce qui n’est pas considéré comme représentant un conflit d’intérêts, ne
donnant aucune définition du conflit d’intérêts et ne définissant nulle part quelles pratiques
des Intermédiaires et des Agents constitueraient des conflits d’intérêts. Son intention est on
ne peut plus claire.
- Elle l’est d’autant plus que la FA permet non seulement la double représentation mais
également la multiple représentation, une indulgence qui démontre son intention de
favoriser les relations multiples et donc les clubs et les Agents qui leur sont liés, plutôt que
les intérêts des joueurs que la FA serait censée protéger contre les conflits d’intérêts.
- Les joueurs, les obligations de la FA relatives au consentement les font passer pour des fairevaloir. En effet, l’article E.2 (d) du règlement d’exécution de la FA prévoit qu’une possibilité
raisonnable doit être donnée aux parties à la transaction d’obtenir une consultation juridique
avant de donner leur consentement. Pour les joueurs, ceux-ci ont la possibilité d’aller
prendre conseil auprès du syndicat des joueurs anglais. Autrement dit, le système pousse les
joueurs à donner leur consentement, lequel est ainsi quasiment présumé, tout en leur
octroyant un droit à aller se renseigner sur leurs droits. Alors que les joueurs devraient bien
plus obtenir de la FA le droit explicite à ce qu’un conflit d’intérêts ne soit pas levé tant qu’ils
n’en ont pas eux-mêmes, de manière proactive et après éventuellement avoir pris conseil
auprès d’un juriste - mais de leur propre chef -, fait la déclaration de manière libre et sans
que personne ne les y ait poussés.
- De plus, il faut constater que la documentation aussi compliquée qu’indigeste mise en place
par la FA, qui peut être difficile à comprendre même par un juriste, qui ne définit pas ce
qu’est un conflit d’intérêts ni d’en donne des exemples, est tout bonnement
incompréhensible et inutile pour les joueurs qui souhaiteraient eux-mêmes approfondir
quels sont leurs droits, connaître de quelle manière ceux-ci peuvent être sauvegardés et ce
qu’un consentement implique effectivement. La FA écarte donc de facto les joueurs d’un
système pourtant censé vérifier leur consentement éclairé, donné en toute connaissance de
cause.
- Finalement, ce n’est pas la possibilité qui est donnée aux joueurs de se faire conseiller
juridiquement, à leurs frais, auprès d’un tiers, qui garantit que leur consentement, à l’issue
de la consultation, sera effectivement éclairé et donné en toute connaissance de cause. En
effet, la FA n’a aucun moyen de garantir la qualité de ces conseils. D’autre part, la FA n’a
aucun moyen de contrôler, et le joueur non plus, que l’état de fait décrivant le mécanisme et
les modalités de la transaction, qui fait l’objet de ce conseil et qui le plus souvent aura été
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relaté au joueur par son Agent, correspond à l’état de fait réel. De même, ni la FA ni les
joueurs n’ont les moyens de contrôler qu’il n’y ait, en arrière-plan de la transaction, d’autres
parties que celles déclarées par les Agents.
115. Il en résulte que le système « renforcé » mis en place par la FA pour soi-disant garantir le
consentement éclairé des joueurs est dans les faits inapte à atteindre son objectif. C’est donc
un leurre. Par ailleurs, au vu des conflits d’intérêts qui minent un marché des transferts qui n’a
pas évolué sous cet angle-là depuis de nombreuses années, que ce soit en Angleterre ou
ailleurs, il y a lieu d’en conclure que les joueurs ne sont pas mieux protégés par le système alibi
de la FA, et que celui-ci est donc inutile.
116. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de relativiser l’impact de ce règlement d’exécution et du système
« renforcé » qu’il prévoit. En effet et comme déjà exposé ci-dessus s’agissant du champ
d’application du Règlement, le champ d’application du système anglais ne concerne lui aussi
que les Intermédiaires, dans leur activité d’intermédiation. Dès lors, seule une toute petite
partie des Intermédiaires actifs sur le marché peuvent profiter des droits que la
réglementation de la FA leur octroie, les Agents, eux, ne pouvant en bénéficier de la même
manière compte tenu des obligations plus étendues, issues du droit commun, qu’ils se doivent
de respecter vis-à-vis de leurs joueurs, même lorsqu’ils interviennent comme Intermédiaires
pour leur compte.

B.4

Les conflits d’intérêts des Agents ne peuvent jamais être levés

117. En se basant sur le système anglais, d’aucuns pourraient être amenés à penser qu’un système
basé sur la recherche et le contrôle du consentement éclairé des joueurs, plus efficace que
celui de la FA, pourrait être mis en place au niveau mondial. Qu’ils se détrompent, un tel
système est aussi bien illicite qu’inacceptable et impraticable.
118. En effet, il faut tout d’abord rappeler ici encore que l’interdiction des conflits d’intérêts telle
que décrétée par la FIFA au chiffre 8.1 du Règlement, de manière plus générale à l’article 19
CE, et se basant sur les principes de bonne gouvernance du Mouvement olympique, est une
interdiction absolue. De ce fait, l’éventuel consentement éclairé que donnerait un joueur à la
levée d’une situation de conflit d’intérêts n’y change rien : l’Agent a l’obligation de renoncer à
se mettre dans une telle situation.
119. La seule situation dans laquelle un conflit d’intérêts peut être levée est celle explicitement
prévue pour les Intermédiaires, dans le cadre d’une pure et unique activité d’intermédiation,
tel qu’exposé aux chiffres 97 à 104 ci-dessus. Dans un tel cas, un conflit d’intérêts préexistant
peut être levé du fait qu’il ne génère aucun conflit d’intérêts pour les parties à la transaction.
Mais c’est un cas particulier et il n’est pas applicable aux Agents, qui ne se trouvent pas dans la
même situation.
120. Par ailleurs, même si par hypothèse cette interdiction absolue n’existait pas, il faut bien se
rendre à l’évidence qu’aucun système ne permettrait de s’assurer, pour chaque joueur dans
chaque pays et dans chaque situation problématique, que ce joueur ait bel et bien donné son
consentement de manière éclairée et en toute connaissance de cause. Encore moins dans le
milieu du football dans lequel les Agents, qui sont censés conseiller leurs joueurs, sont souvent
les premiers à abuser du système et de la confiance – nécessaire mais à double tranchant - que
leurs joueurs ont placée en eux.
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121. De même vouloir prétendre, comme certains le font, que les joueurs consentent aux
comportements et pratiques du marché des transferts actuel est aberrant. En effet, même si
certains joueurs de très haut niveau n’apparaissent pas comme étant des victimes aux yeux du
commun des mortels tant leurs salaires sont élevés, il n’en demeure pas moins que ces joueurs
peuvent également être victimes de conflits d’intérêts, qu’ils auront cependant tendance à
ignorer ou à ne pas vouloir connaître du fait de leur confortable situation financière. Par
ailleurs et surtout, ces quelques dizaines ou peut-être même centaines de joueurs privilégiés
sont négligeables par rapport aux quelques 65'000 joueurs professionnels que recense la
FIFPro à travers le monde et que le Règlement est censé tous protéger. Car c'est en tant que
travailleurs qu'il faut les protéger avant tout, qu’ils sont protégés par le droit commun et que
la FIFA a déclaré vouloir protéger. Ce ne sont pas les plus riches mais les plus vulnérables
d’entre eux, et ils sont plusieurs dizaines de milliers dans une telle situation dans tous les
championnats professionnels et semi-professionnels de la planète.
122. C’est dès lors pour protéger tous ces joueurs, mais également tous les clubs et tous les autres
intervenants du marché du transfert qui veulent jouer le jeu, conformément à la loi, que
l’interdiction du conflit d’intérêts doit être appliquée de manière stricte à tous les Agents et
aux clubs qui ne voudraient pas jouer le jeu.

B.5

Conclusions

123. En guise de conclusion, il faut tout d’abord rappeler que la prohibition du conflit d’intérêts aux
fins de protéger les athlètes s’applique à tous les acteurs du monde sportif et donc également
à tous les acteurs de la planète football. Ce qui signifie qu’elle s’applique non seulement aux
Intermédiaires, au sens du Règlement, mais également à tous ceux qui entretiennent des
relations professionnelles avec les joueurs, soit principalement les associations nationales, les
clubs et les Agents. C’est ce que les articles 19 CE et 8.1 du Règlement prévoient. Cela implique
que tous ces intervenants, dans le cadre de leurs activités respectives, ont l’obligation de
prendre toutes les mesures nécessaires et d’agir avec la diligence requise pour éviter que des
conflits d’intérêts nuisant aux intérêts des joueurs se concrétisent.
124. Il faut rappeler ensuite que les obligations des Agents envers leurs joueurs s’étendent bien audelà des dispositions du Règlement et des règlements d’application de celui-ci adoptés par les
associations nationales, respectivement des droits octroyés et des obligations imposées par
ces règlements.
125. Or, vu que dans le marché des transferts plus de 95% des Intermédiaires exercent également
une activité d’Agent, il faut constater que le Règlement ainsi que les règlements d’exécution
des associations nationales ne couvrent qu’une infime partie de la problématique des conflits
d’intérêts dans ce marché, et qu’aucun règlement ni aucune disposition ne couvre, ni même
ne thématise explicitement la problématique spécifique des conflits d’intérêts des Agents.
126. La question se pose dès lors de savoir ce que la FIFA a bien voulu réglementer par le
Règlement, quelle est sa responsabilité et quelle est la responsabilité qu’elle a voulu laisser aux
associations nationales. A cet égard, le Règlement est ambigu.
127. En effet et tout d’abord, le préambule du Règlement stipule clairement l’Objectif Clé que la
FIFA s’est fixée en l’adoptant, soit « protéger les joueurs et les clubs contre toute implication
dans des pratiques illégales et/ou contraires à l’éthique dans le contexte de la conclusion
d’accords de transferts et de contrats de travail liant clubs et joueurs. ». Il ne ferait pas de sens
que la réalisation d’un tel objectif ne concerne que l’activité de négociation des Intermédiaires,
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sans considérer les obligations plus larges qu’ont les Intermédiaires vis-à-vis de leurs joueurs
lorsqu’ils sont aussi les Agents de ceux-ci. L’Objectif Clé touche donc tous les Intermédiaires
dans le marché, qu’ils soient Intermédiaires uniquement ou également Agents. Cependant, en
ne traitant dans le Règlement que la question des conflits d’intérêts des Intermédiaires, dans
le cadre d’une activité d’intermédiation uniquement, et en ne thématisant nulle part la
problématique des conflits d’intérêts des Agents lorsqu’ils interviennent comme
Intermédiaires, la FIFA ne peut pas prétendre vouloir réaliser l’Objectif Clé qu’elle s’est fixée.
128. Face à un Règlement inapte à réaliser l’Objectif Clé, la question qui se pose ensuite est celle de
savoir si la FIFA a voulu laisser aux associations nationales, de manière implicite au travers de
leur devoir de surveiller (art. 1.2 et 9.1 du Règlement) le respect par les clubs et les joueurs de
leurs obligations de précaution fixées à l’article 8.1 du Règlement, la prévention et la
répression de l’ensemble des conflits d’intérêts dans le marché des transferts – soit ceux des
Intermédiaire comme Intermédiaire et ceux des Agents lorsqu’ils agissent comme
Intermédiaires -, ou si elle a volontairement voulu noyer la problématique des conflits
d’intérêts des Agents dans celle des Intermédiaires, afin de permettre la perpétuation des
pratiques illicites et contraires à l’éthique qui avaient déjà cours sous l’ancien règlement, tout
en espérant que les associations nationales suivent le mouvement et que personne ne s’en
aperçoive.
129. Si la question de la réelle intention de la FIFA au moment de l’adoption du Règlement peut
demeurer ouverte, la responsabilité qu’ont aujourd’hui les associations nationales de contrôler
que les clubs et les joueurs s’assurent qu’il ne peut y avoir de conflits d’intérêts dans le cadre
d’une transaction, et de sanctionner les contrevenants, est bien réelle, ancrée aux articles 1.2
et 9.1 du Règlement, et elle doit être respectée et assumée tant que la FIFA n’entend pas
réformer le Règlement et son système de prévention et de sanction des conflits d’intérêts.
130. Or, tel que déjà relevé précédemment et comme il sera exposé en détail ci-dessous, les
Dénoncées ne remplissent pas leurs obligations vis-à-vis des conflits d’intérêts. Mais elles ne
semblent pas être les seules. En effet, dans un marché des transferts international qui obéit
plus ou moins partout aux mêmes règles et connaît les mêmes pratiques, il est fort probable
que nombre d’autres associations nationales - qui n’ont pas été questionnées par ma
mandante - soient elles aussi concernées par le non-respect de ces obligations relatives au
conflit d’intérêts. Par ailleurs, la FIFA ainsi que la société FIFA TMS GmbH (ci-après dénommée
« FIFA TMS ») à laquelle la FIFA a délégué la responsabilité de surveiller l’activité des
associations nationales doivent elles aussi être mises en cause.

C.

INFRACTIONS ET RESPONSABILITES

C.1

Les Dénoncées sont en infraction

131. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’analyse, par les associations nationales, de
l’existence ou non d’un conflit d’intérêts doit être effectuée sous l’angle de leur ordre juridique
national respectif (voir chiffres 55 à 60).
132. Par ailleurs il a été démontré, sous l’angle d’un droit suisse dont les principes sont applicables
de manière quasi universelle, que le paiement de la rémunération de l’Agent par le club (voir
chiffres 87 à 90), ainsi que l’engagement contractuel d’un Agent par un ou plusieurs clubs pour
négocier un accord de transfert concernant son joueur (chiffres 91 à 93), sont des pratiques
qui génèrent des conflits d’intérêts et qui devraient être interdites.
34

133. Or, comme il sera détaillé ci-dessous, les Dénoncées semblent méconnaître leurs obligations
relatives à la prévention et à la sanction des conflits d’intérêts, ainsi que les situations qui
génèrent des conflits d’intérêts lorsqu’un Agent est engagé dans une transaction.
134. A commencer, par ordre alphabétique, par l’Association allemande de football, laquelle dans
son premier courrier du 4 juillet 2017 indique expressément se référer à sa règlementation
associative et pas au droit allemand :
« Please note that we refer exclusively to the DFB Regulations on Working with Intermediaries,
but do not evaluate any aspects of dual representations with regard to German federal law ».
(pièce 18)
135. Confrontée par la Dénonciatrice au fait qu’elle n’analyse pas la licéité des comportements des
Agents sous l’angle de son droit national, l’association, dans son deuxième courrier du 17
juillet 2017, réitère qu’il ne lui appartient pas d’évaluer la conformité des comportements des
Intermédiaires sous l’angle du droit allemand, même dans des cas concrets :
« As far as the process of registration of intermediaries with the DFB is concerned, it is merely
the compliance with association standards (here in particular article 8 of the DFB Regulations
on Working with Intermediaries) that has to be ensured with regard to the evaluation of
potential conflicts of interests. (…) However, as already mentioned in our previous letter, we
would like to stress that, in general, it is not for the DFB to evaluate the compliance of the
actions of intermediaries with German federal law in concrete cases ».
(pièces 19 et 20)
136. Pire encore, dans le même courrier, cette association suggère à ma mandante de contacter
l’association allemande des intermédiaires pour toute question relative au traitement de la
double représentation sous l’angle du droit allemand, alors que c’est bien à elle, et à elle seule,
qu’il reviendrait de contrôler les agissements des membres de cette seconde association et
donc de définir quelles situations représentent des conflits d’intérêts. C’est le monde à
l’envers.
(pièce 20)
137. Finalement, il ressort des deux courriers de cette association que celle-ci ne semble pas avoir
pris en compte la distinction qu’il y aurait lieu d’opérer entre les obligations des Intermédiaires
et celles plus étendues des Agents. Elle ne semble par ailleurs pas avoir pris des sanctions dans
ce domaine.
138. L’Association anglaise de football, dans son courriel daté du 19 mai 2017, se réfère également
uniquement à sa réglementation associative pour justifier le paiement des Agents par les clubs
et le fait que la double représentation soit permise :
« In either case we would allow payment, on behalf of the player, either by lump sum or
instalments as long as this was set out in the contracts and/or declaration forms at the time of
the transaction. We also allow dual representation by intermediaries, players and clubs within
a transaction as per regulations E.1 & E.2 of The FAs Regulations on working with
intermediaries. »
(pièce 13)
139. Par la suite, et comme mentionné au chiffre 23 ci-dessus, un responsable de cette association
a appelé le Conseil soussigné et lui a entre autres indiqué que l’association ne répondrait pas
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par écrit aux questions de ma mandante portant sur la compatibilité des pratiques du marché
des transferts avec le droit anglais.
140. Il ressort de ces échanges que cette association ne semble pas non plus avoir pris en compte la
distinction qu’il y aurait lieu d’opérer entre les obligations des Intermédiaires et celles plus
étendues des Agents. Elle ne semble par ailleurs pas non plus avoir pris des sanctions dans ce
domaine.
141. L’Association autrichienne de football se réfère, dans son courrier du 20 juin 2017, elle aussi
expressément et exclusivement au Règlement ainsi qu’à son règlement d’exécution :
« Wir haben in Österreich auf Grundlage des FIFA-Reglements zur Arbeit mit Vermittlern das
ÖFB-Reglement zur Arbeit mit Spielervermittlern erlassen, welches in der derzeit gültigen
Fassung auf unserer Homepage jederzeit abrufbar ist. Wir bekennen uns hiermit ausdrücklich
und eindeutig zu diesen Reglements und den darin normierten Bestimmungen.»
(pièce 16)
142. Cette association n’a par la suite jamais répondu aux questions complémentaires qui lui ont
été posées par courriel du même jour par le Conseil de la Dénonciatrice.
(pièce 17)
143. Au vu de cet échange demeuré inachevé, la Dénonciatrice part du principe que cette
association ne semble pas non plus avoir pris en compte la distinction qu’il y aurait lieu
d’opérer entre les obligations des Intermédiaires et celles plus étendues des Agents. Et qu’elle
ne semble par ailleurs pas non plus avoir pris des sanctions dans ce domaine.
144. Il y a lieu de retenir des courriels informels échangés entre le Conseil de la Dénonciatrice et
l’Association danoise de football que cette dernière ne se considère pas compétente pour
traiter, et donc pour sanctionner, les conflits d’intérêts des Agents au regard du droit danois :
« This does not, of course, prevent the application of mandatory Danish law, but such violations
are under the jurisdiction of the national courts, not DBU. »
(pièce 15)
145. Il y a également lieu de retenir de ces échanges que cette association ne semble pas analyser
de manière détaillée les conflits d’intérêts des Agents sous l’angle du droit danois, qu’elle ne
semble pas faire la distinction entre les obligations des Intermédiaires et celles plus étendues
des Agents, et qu’elle ne semble par ailleurs pas non plus avoir pris des sanctions dans ce
domaine.
146. Après deux rappels, l’Association royale de football des Pays-Bas a répondu brièvement à la
requête de la dénonciatrice le 18 juillet 2017, la bottant en touche en ces termes :
« Referring to your request for information, we can inform you as follows. In our opinion the
several cases do not constitute a conflict of interest according to the Dutch rules. Enclosed you
will find our Regulations for Intermediaries. »
(pièce 26)
147. Au vu de la réponse tardive et non étayée de cette association et du renvoi qu’elle fait à son
règlement d’exécution, la Dénonciatrice doit constater le peu de sérieux de cette association
face à des questions concernant des obligations importantes qu’elle ne semble pas assumer.
Sinon, cette association n’aurait eu aucune peine à y répondre de manière plus détaillée. A
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l’instar d’une partie des autres associations questionnées, cette association a ainsi clairement
tenté d’esquiver les questions dérangeantes de ma mandante.
148. La Fédération italienne de football se réfère elle également, dans son courriel du 18 juillet
2017 et après deux rappels, exclusivement à son règlement d’exécution :
« All the requested information can be easily obtained through the examination of art. 8 of the
“F.I.F.A. Regulations on Working with Intermediaries”, and art. 7 of the “F.I.G.C. Regolamento
per i servizi di Procuratore Sportivo”, publicly available on the F.I.G.C. web site at the following
address; http://www.figc.it/it/104/3818/Norme.shtml. In the light of the above, and given the
comprehensiveness of the above-mentioned regulations, there is no need for F.I.G.C. to add any
further specifications on the present matter. »
(pièce 24)
149. Il y a lieu de conclure de cette réponse sommaire que cette association n’analyse pas la
problématique des conflits d’intérêts sous l’angle du droit italien, qu’elle ne semble pas faire la
distinction entre les obligations des Intermédiaires et celles plus étendues des Agents, et
qu’elle ne semble pas non plus avoir pris des sanctions dans ce domaine.
150. De la part de la Fédération portugaise de football et après deux rappels également, ma
mandante a reçu le 18 juillet 2017 comme seule réponse :
« We inform you that your questions was presented to FPF Intermediaries Committee. The
committee is of the opinion that all the conflict of interest are dealt with in a case by case and
when such a case occur. »
(pièce 28)
151. La Dénonciatrice déduit de cette réponse que si cette association ne se prononce qu’au cas par
cas, elle ne s’est jamais posée la question de manière globale de savoir quels comportements
et pratiques des Agents constituaient des conflits d’intérêts sous l’angle du droit portugais.
Cette association ne semble dès lors pas non plus analyser les pratiques actuelles du marché
sous l’angle du droit portugais, ni faire la distinction entre les obligations des Intermédiaires et
celles plus étendues des Agents, ni avoir pris des sanctions dans ce domaine.
152. Après trois rappels, il y lieu de retenir de la réponse du 23 août 2017 de l’Union royale belge
des Sociétés de Football-Association qu’elle aussi considère que l’analyse des conflits
d’intérêts doit s’effectuer uniquement sous l’angle de son droit associatif, renvoyant leur
analyse sous l’angle de la règlementation belge aux seuls tribunaux civils :
« Contrary to your opinion, you will note that article 9 specifically deals with the issue of
“Conflicts of interest” and that both FIFA and our federation state that it is the responsibility of
the players and/or clubs to ensure that no conflicts of interest exist or are likely to exist. (…)
Furthermore, please note that “private placement” is a matter that is governed by the Flemish,
Brussels and Walloon region and that therefore the civil jurisdiction is competent to examine
possible breaches of this regional legislation. »
(pièce 30)
153. Il ressort par ailleurs de sa détermination que cette association semble ignorer son obligation
de surveillance prévue à l’article 1.2 du Règlement :
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« Our federation therefore fully complies with the FIFA Regulations on Working with
Intermediaries and it is clear that it is not upon the federations to ensure that no conflicts of
interest exist or are likely to exist. »
154. Par ailleurs en indiquant ce qui suit, il ne semble pas que cette association ait déjà pris des
sanctions dans ce domaine :
« If our federation would be advised on a possible breach of our regulations (for example by
filing an official complaint), our competent body will start an investigation and (if necessary)
sanction the party that has been found in breach of our regulations. »
155. Il ressort dès lors des déterminations des Dénoncées :
- Qu’aucune d’elles ne procède à l’analyse des conflits d’intérêts des Agents sous l’angle de
leur droit national respectif ;
- Qu’aucune d’elles ne semble ainsi opérer la distinction entre les obligations des
Intermédiaires et celles, plus larges et contraignantes, des Agents ;
- Qu’aucune d’elles ne semble assumer leurs obligations de surveillance liées aux conflits
d’intérêts des Agents ;
- Qu’elles sont dès lors toutes en infraction en violant les articles 1.2 et 9.1, en lien avec
l’article 8.1, du Règlement.

C.2

Les Associations suspectées

156. Dans un marché des transferts international qui obéit plus ou moins dans chaque pays aux
mêmes règles et qui connaît dès lors forcément les mêmes pratiques des Intermédiaires, des
Agents et des clubs, il est fort probable que nombre d’autres associations nationales - qui
n’ont pas été questionnées par ma mandante - soient elles aussi concernées par le non-respect
des mêmes obligations relatives à la prévention et à la sanction des conflits d’intérêts des
Agents.
157. La Dénonciatrice requerra dès lors ci-dessous à ce que des investigations soient menées par
votre Commission à l’encontre de l’ensemble des associations membres de la FIFA, auxquelles
le Règlement est applicable, afin de déterminer quelles autres associations seraient également
en infraction pour les mêmes motifs.

C.3

La responsabilité de la FIFA et de FIFA TMS

158. La FIFA et FIFA TMS sont elles aussi responsables de l’état actuel du marché des transferts, tel
que miné par les conflits d’intérêts qui se matérialisent au travers des relations
d’interdépendance, les plus souvent illicites, entre clubs et Agents.
159. En effet, s’agissant de la FIFA en premier lieu et comme relevé ci-dessus aux chiffres 123 à 128,
il est incompréhensible :
- Que la FIFA ait adopté un règlement très lacunaire, du fait que certains droits qu’il contient –
à savoir ceux des Intermédiaires de pouvoir lever un conflit d’intérêts et de pouvoir être
rémunérés par des clubs -, ne s’appliquent dans les faits qu'à un nombre très réduit
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d’Intermédiaires, soit uniquement à ceux qui ne sont pas en même temps les Agents des
joueurs concernés par les transactions en cause ;
- Que la FIFA, qui est soumise au droit suisse, qui doit soumettre sa réglementation associative
à ce même droit, et qui doit a fortiori veiller à ce que cette réglementation ne permette pas
trop facilement ou ne favorise pas, de manière directe ou indirecte, la violation du droit
suisse et des principes universels que celui-ci reconnaît, à l’instar de la prohibition et de la
sanction des conflits d’intérêts, n’ait pas considéré, ou n’ait pas voulu considérer, le fait que
les obligations des Agents vis-à-vis de leurs joueurs sont plus étendues et plus restrictives
que celles des Intermédiaires, ce qui aurait dû la conduire à réglementer non seulement la
problématique des conflits d’intérêts sous l’angle des Intermédiaires mais également sous
celui des Agents ;
- Que la FIFA, si elle avait considéré qu’il revenait aux associations nationales de suppléer le
Règlement à cet égard, n’ait pas informé ces associations de ce que les droits évoqués cidessus ne s’appliquent dans les faits qu’à un nombre très réduit d’Intermédiaires, et de ce
qu'il leur revenait de suppléer elles-mêmes le Règlement en ce qui concerne les conflits
d’intérêts des Agents.
160. De ce fait, l’échec de la FIFA à atteindre l’Objectif Clé qu’elle s’est fixée au travers du
Règlement lui est directement imputable. Un échec qui est certainement à mettre sur le
compte du fait que la FIFA ait voulu, dans le cadre de l’adoption de ce Règlement, contenter
toutes les parties prenantes, comme elle l’a relevé en ces termes le 21 mars 2014 sur son site
internet :
« Le Comité Exécutif de la FIFA a approuvé aujourd’hui lors de sa séance tenue à Zurich le
nouveau Règlement de la FIFA sur la collaboration avec les intermédiaires. Cette ratification
par le Comité Exécutif de la FIFA met fin à une longue procédure de consultation qui avait
impliqué associations membres, confédérations, clubs, FIFPro et ligues professionnelles de
football, et qui avait été lancée en 2009 après la décision du 5ème Congrès de la FIFA de
réformer en profondeur le système des agents de joueurs afin de combler plusieurs lacunes
identifiées dans le système d’octroi de licences. Depuis, par le biais de groupes de travail au
sein de la Commission du Football de Clubs, la FIFA a instauré un dialogue approfondi et
soutenu l’échange de points de vue entre les parties concernées de la communauté
internationale du football dans l’objectif ultime de proposer un nouveau système plus
transparent et plus simple dans sa mise en œuvre et dans sa gestion. Toutes les options
possibles identifiées ont été discutées et analysées au sein des groupes de travail afin qu’au
final, le système proposé réponde aux objectifs que requièrt aujourd’hui la relation joueursclubs et qu’il soit accepté par les principales parties concernées. »
161. Or, la FIFA aurait déjà dû imaginer à l’époque que son Objectif Clé de supprimer les pratiques
illégales et contraires à l’éthique dans le marché des transferts ne pourrait pas être atteint en
adoptant un Règlement qui est le fruit d’un consensus avec des parties dont certaines étaient
susceptibles de vouloir poursuivre ces pratiques. En choisissant l’option du compromis plutôt
que celle d’une ligne stricte que la réalisation de son objectif aurait requise, la FIFA a perdu
près de 6 ans pour, en fin de compte, se marquer un bel autogoal.
162. Or, même avec un Règlement aussi lacunaire, ne couvrant pas la problématique des conflits
d’intérêts des Agents, FIFA TMS, à laquelle l’obligation de superviser (art. 10.1 du Règlement)
la mise en œuvre du Règlement a été déléguée en vertu de la Circulaire 1519 de la FIFA, aurait
dû intervenir auprès des associations nationales afin de les rappeler à leurs obligations, et de
leur indiquer en vertu de quel(s) droit(s) et de quelle manière elles étaient censées vérifier que
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la prohibition des conflits d’intérêts était respectée en ce qui concerne les Agents intervenant
comme Intermédiaires. Un travail que FIFA TMS n’a cependant pas fait, au vu des
déterminations que les Dénoncées ont adressé à ma mandante et des conflits d’intérêts
systémiques qui continuent à miner le marché des transferts.
(pièce 54)
163. Il faut dès lors en conclure que la FIFA, respectivement FIFA TMS, de par leur mauvais choix ou
de par leur inaction, doivent également être tenues pour responsables de l’échec du
Règlement.

D.

LES MESURES QUI S’IMPOSENT

164. En vertu de l’article 10 du Règlement, votre Commission est compétente pour prendre les
mesures appropriées au cas où les associations nationales négligent de mettre en œuvre en
bonne et due forme les exigences et standards minimaux prescrits par le Règlement (voir
chiffre 2). Même si cet article ne le prévoit pas explicitement, il faut partir du principe que
votre Commission est également compétente pour prendre des mesures semblables à l’égard
de FIFA TMS et de tout autre département de la FIFA qui assume une responsabilité dans la
supervision de la mise en œuvre du Règlement.
165. Au vu de l’échec du Règlement qui ne parvient pas à atteindre l’Objectif Clé qu’il s’est fixé, la
Dénonciatrice suggérera ci-dessous à votre Commission de prendre les mesures qui s’imposent
à l’égard de la FIFA à l’interne, à l’égard de FIFA TMS, à l’égard des Dénoncées et à l’égard des
Association suspectées, afin que l’Objectif Clé puisse être réalisé, qu’un certain ordre juridique
puisse être rétabli au sein du marché des transferts, que les intervenants qui souhaitent y
travailler conformément au droit et à des principes éthiques ne soient plus lésés, et que les
joueurs ne soient plus les victimes du système mais soient désormais protégés de manière
effective contre toutes pratiques illégales et contraires à l’éthique.

D.1

Ouverture d’enquêtes et de procédures de non-conformité ; prononcé de mesures

166. En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, en application de l’article 10 du Règlement
et conformément aux dispositions du CDF, la Dénonciatrice requiert de votre Commission
qu’elle procède à l’ouverture de procédures de non-conformité à l’encontre des Dénoncées
pour violation des articles 1.2 et 9.1, en lien avec l’article 8.1, du Règlement.
167. De même, pour des motifs semblables et du fait qu’il est fortement à redouter que parmi les
autres associations membres de la FIFA, une grande partie d’entre elles ont également violé
ces mêmes dispositions, la Dénonciatrice requiert de votre Commission qu’elle procède à
l’ouverture d’enquêtes à l’égard des Associations suspectées afin de déterminer si elles ont
violé les mêmes dispositions.
168. Par ailleurs, pour leurs manquements dans le cadre de la supervision de la mise en œuvre du
Règlement par les associations nationales, la Dénonciatrice requiert de votre Commission
qu’elle procède à l’ouverture d’une procédure de non-conformité à l’encontre de FIFA TMS et
de tout autre département de la FIFA qui assume une responsabilité dans cette supervision.
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169. Conformément aux dispositions du CDF et à l’article 10 du Règlement, la Dénonciatrice
requiert ensuite de votre Commission qu’elle :
- Invite toutes les parties citées ci-dessus aux chiffres 166 à 168 à se prononcer sur les
accusations et les suspicions de violations du Règlement, respectivement sur les
manquements liés à la surveillance de sa mise en œuvre, telles que portées à leur encontre
par la Dénonciatrice ;
- Prononce ensuite, sur la base des déterminations des parties, des résultats des procédures et
des enquêtes, les mesures appropriées à leur égard.

D.2

Interdiction des comportements et pratiques illicites des Agents

170. Parallèlement à l’ouverture de ces procédures et de ces enquêtes, et indépendamment des
mesures à prendre à l’égard des parties en faute, la Dénonciatrice conclura ci-dessous à ce que
votre Commission fasse cesser immédiatement, en les interdisant, les pratiques illicites que
constituent le paiement des Agents par les clubs et l’intervention des Agents dans la
négociation et la conclusion d’accords de transferts entre clubs. Pour les motifs suivants.
171. Tel que déjà exposé plus haut, les principes d’interdiction, de prévention et de sanction des
conflits d’intérêts, issus du droit commun et des directives du Mouvement Olympique, ont été
repris par la FIFA tant dans son CE que dans le Règlement. Ces principes sont absolus et
doivent être respectés de manière impérative, sans exception, non seulement pour les
Intermédiaires mais également pour les Agents intervenant en qualité d’Intermédiaires.
172. Comme cela a également été exposé ci-dessus, la pratique actuelle du marché qui consiste,
pour les clubs, à rémunérer les Agents pour leurs activités d’Intermédiaires dans le cadre de la
négociation de contrats de travail et d’accords de transfert concernant les joueurs de ces
Agents, et la pratique qui consiste, pour un grand nombre de clubs, à engager des Agents pour
négocier les accords de transferts qui concernent les joueurs de ces Agents, génèrent, sous
l’angle du droit suisse, des conflits d’intérêts qui ne peuvent pas être levés et qui sont dès lors
prohibés.
173. Comme cela a encore été relevé antérieurement, la FIFA, en tant qu’association de droit
suisse, est soumise au droit suisse, doit soumettre sa réglementation associative à ce même
droit, et doit a fortiori veiller à ce que cette réglementation ne permette pas trop facilement
ou ne favorise pas, de manière directe ou indirecte, la violation du droit suisse et des principes
universels que celui-ci reconnaît. La FIFA n’a dès lors pas d'autre choix que de fixer ses règles
associatives de manière à ce qu’elles soient au minimum conformes à l’ordre juridique suisse,
et d’une façon à ce que leur respect, par les parties prenantes auxquelles ces règles
s’adressent, puisse être vérifié et, en cas d’infraction, faire l’objet de sanctions appropriées.
174. Or, l’option choisie par la FIFA de laisser les associations nationales déterminer elles-mêmes,
en vertu de leur propre législation nationale, quelles pratiques constituent des conflits
d’intérêts, ne permet pas à la FIFA de s’assurer que ses associations membres analysent la
situation sur la base d’un niveau de protection légale équivalent au minimum à celui fixé par le
droit suisse. Or, pour faire respecter ce niveau minimal de protection, la FIFA n’a pas d'autre
choix que de définir elle-même sous l’angle du droit suisse quels sont les pratiques habituelles
du marché qui constituent des conflits d’intérêts, et de dûment les communiquer aux
intervenants du marché et à ses associations membres, afin que ces dernières puissent
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effectuer leur travail de surveillance sur la base de pratiques qui auront clairement été définies
comme étant illégales ou contraires à l’éthique.
175. La nécessité pour la FIFA de procéder elle-même à une telle détermination, et de ne pas laisser
les associations nationales face à des incertitudes, répond également au besoin d’un marché
international des transferts au sein duquel il est nécessaire d’établir des règles similaires pour
tous les intervenants dans tous les pays, à défaut de quoi la porte serait laissée grande ouverte
à des distorsions de concurrence et à du « tourisme juridique » qui anéantiraient rapidement
l’Objectif Clé du Règlement.
176. Par ailleurs, à l’instar du mécanisme qu’elle a fixé à l’article 8 du Règlement en permettant,
dans des circonstances particulières et à des conditions déterminées, de lever un conflit
d’intérêts pour un Intermédiaire, rien ne s’oppose à ce la FIFA détermine et fixe elle-même
dans ses règlements les pratiques génératrices de conflits d’intérêts qu’il y a lieu de bannir des conflits d’intérêts par rapport auxquels les principes de prohibition et de sanction sont
reconnus de manière universelle par les diverses législations nationales, et sont imposés au
monde du sport par le Mouvement Olympique.
177. Dès lors, pour arriver à ses fins, atteindre l’Objectif Clé du Règlement et rétablir un certain
ordre juridique dans le marché des transferts, la FIFA n’a pas d’autre choix que de changer son
fusil d’épaule et d’imposer son autorité et ses règles à tous les intervenants du marché des
transferts, sans exception. Un système efficace tendant à réprimer des pratiques illicites et
contraires à l’éthique ne peut pas laisser place à des compromis, comme cela a été le cas avec
le Règlement.
178. Par ailleurs, alors que la FIFA indiquait que plusieurs options avaient été envisagées dans le
cadre de l’adoption du Règlement, ici elle n’en a plus qu’une, soit celle d’imposer un respect
total et efficace de l’interdiction des conflits d’intérêts, en interdisant le paiement des Agents
par les clubs et l’intervention des Agents comme Intermédiaires dans la négociation d’accords
de transferts entre clubs.
179. La FIFA n’a en effet pas d’alternative pour protéger de manière efficace et effective les
quelque 65'000 joueurs professionnels que la prohibition des conflits d’intérêts est censée
protéger. Comme exposé en détail aux chiffres 117 à 122 ci-dessus, l’interdiction des conflits
d’intérêts étant absolue, un système qui rechercherait le consentement des joueurs ne peut
pas être envisagé, et même si par impossible un tel système serait autorisé, aucun système ne
permettrait d’obtenir la garantie d’un consentement éclairé, donné en toute connaissance de
cause, par les joueurs concernés.
180. La FIFA n’a pas d’alternative car, en adoptant le Règlement, elle a supprimé le moyen de
recours devant la FIFA, prévu par l’ancien Règlement sur les agents, dont les joueurs
disposaient pour se plaindre des comportements illicites de leurs Agents à leur égard. En
supprimant cette voie judiciaire facilitée et en obligeant de fait les joueurs à se tourner
aujourd’hui vers les tribunaux civils pour faire valoir leurs droits, la FIFA a diminué la relative
protection judiciaire dont les joueurs bénéficiaient jusqu’alors. De ce fait, il se justifie d’autant
plus, aujourd’hui, que la protection des droits des joueurs soit assurée de manière effective
par la FIFA, afin de réduire au minimum le nombre de cas pour lesquels des joueurs seraient
contraints de se tourner vers des tribunaux civils pour faire valoir leurs droits à l’égard
d’Agents dont les comportements illicites n’auraient pas été détectés par les instances du
football et leur système de surveillance.
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181. La FIFA n’a pas d’alternative car les données relatives aux rémunérations des Intermédiaires et
des Agents et celles relatives aux relations contractuelles entre clubs, Intermédiaires, Agents et
joueurs, telles qu’elles sont actuellement récoltées par FIFA TMS et les associations nationales,
sont le plus souvent ni contrôlées par ces dernières, ni vérifiables.
182. En effet et tout d’abord, dans un système basé sur les déclarations des parties à la transaction,
rien ne permet de garantir que les déclarations des parties telles qu’elles sont faites au travers
du TMS soient correctes. Or, ni FIFA TMS ni les associations nationales ne semblent procéder,
ni ne semblent en mesure de procéder, à des contrôles systématiques de certaines de ces
données, comme par exemple les relations contractuelles exactes entre les parties, lesquelles
sont pourtant cruciales pour déterminer si des conflits d’intérêts peuvent exister entre les
parties à la transaction. En l’absence de tels contrôles, les Agents peuvent nouer et dénouer à
leur guise leurs relations contractuelles, écrites ou orales, avec leurs joueurs et des clubs, en
fonction de leurs « besoins », afin de justifier le fait qu’ils n’ont pas de conflits d’intérêts, et
ceci en toute impunité sans que le Règlement, FIFA TMS ou les associations nationales
empêchent ces pratiques illégales.
183. Ensuite, les données concernant les rémunérations des Intermédiaires et des Agents qui sont
versées par les clubs, telles que communiquées par les clubs aux associations nationales, sont
invérifiables, et les instances du football n’ont ni les ressources ni les pouvoirs de police qui
seraient nécessaires pour vérifier leur véracité. A cet égard, il y a également lieu de relever que
parmi les Dénoncées, les associations allemande, belge et espagnole n’ont pas publié les
montants des rémunérations des Intermédiaires pour 2016, en violation de leurs obligations
issues du Règlement. Et elles ne sont probablement pas les seules. Or là encore, alors que le
principe de la transparence était l’un des piliers de la réforme du Règlement, à peine 2 ½ ans
après son entrée en vigueur, des associations nationales ne le respectent pas et la FIFA
n’intervient pas.
184. La FIFA n’a pas d’alternative car, comme il a été relevé dans le courrier adressé par le Conseil
de la Dénonciatrice à la FIFA le 14 juillet 2017, « le Règlement non seulement n’empêche pas la
violation quasi systématique par les agents de leurs obligations contractuelles envers leurs
joueurs, mais de plus il facilite et/ou provoque la commission par les agents et les clubs de
nombreuses infractions pénales – pas moins d’une demi-douzaine en droit suisse (LSE, LTVA,
CPS), par exemple – qui ne pourraient plus être commises dans leur majorité, ou que beaucoup
plus difficilement pour leur minorité, si un règlement plus judicieux et surtout efficace était mis
en place. ». Or, ni la FIFA, ni les associations nationales, lesquelles sont plus proches du terrain
et donc sont souvent au courant de ces agissements, ne peuvent se permettre de continuer à
cautionner de tels agissements du fait d’un Règlement qui les facilite ou provoque, et ce même
si elles ne sont pas directement responsables de ceux-ci et qu'il reviendrait à des autorités
civiles de réprimer ces agissements. Lesquelles autorités cependant ne connaissent souvent
pas suffisamment le milieu du football pour découvrir ces agissements et être en mesure de
les réprimer.
185. Pour ces motifs, la Dénonciatrice requerra dans ses conclusions que votre Commission adopte
les mesures suivantes :
- Dire et prononcer que la rémunération d’un Agent par un club, lorsqu’elle rétribue l’activité
de l’Agent relative à la négociation et à la conclusion d’un contrat de travail pour le compte
de son joueur, ou lorsqu’elle rétribue l’activité de l’Agent relative à la négociation et à la
conclusion d’un accord de transfert entre deux clubs qui concerne son joueur, génère un
conflit d’intérêts et est dès lors interdite.
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- Dire et prononcer que l’engagement contractuel d’un Agent par un ou les deux clubs en vue
de négocier la conclusion d’un accord de transfert entre ces clubs concernant son joueur
génère un conflit d’intérêts et est dès lors interdit.
- Ordonner toutes les mesures juridiques et pratiques qui s’imposent, notamment à l’égard du
département compétent de la FIFA et de FIFA TMS, pour rendre ces interdictions
formellement obligatoires et contraignantes à l’égard des associations nationales, des clubs
et des Agents.
- Déterminer les sanctions applicables aux clubs et aux Agents en cas d’infraction à ces
interdictions, ainsi que les sanctions applicables aux associations nationales en cas de
violation de leur obligation de mettre en œuvre ces interdictions.
- Intimer au département compétent de la FIFA et/ou à FIFA TMS d’assurer une surveillance
proactive et efficace de la mise en œuvre immédiate et effective de ces interdictions par les
associations nationales.
- Intimer au département compétent de la FIFA d’entreprendre immédiatement les travaux de
réforme du Règlement, afin de supprimer les obligations administratives inutiles que celui-ci
impose aujourd’hui aux associations nationales, d’ancrer les interdictions dans un nouveau
règlement, de prévoir un système de contrôle efficace du respect de ces interdictions et un
régime de sanctions dissuasif en cas de violation de ces interdictions.
186. Les mesures d’interdiction doivent être prises immédiatement, par le biais de mesures
provisoires urgentes, afin de mettre fin à des pratiques inacceptables qui violent le droit et ne
profitent à qu’un petit nombre d’intervenants du monde du football, au détriment de tous les
autres. Ces mesures immédiates se justifient d’autant plus que les agissements illicites durent
depuis trop longtemps déjà.
187. Par ailleurs, ces mesures :
- Poursuivent un intérêt public à ce que le droit et des principes fondamentaux qui le
gouvernent soient respectés, et l’intérêt de l’écrasante majorité des intervenants dans le
monde du football ;
- Sont les seules aptes à atteindre l’objectif de protection recherché, en empêchant les Agents
de se mettre dans des situations illicites de conflits d’intérêts et les clubs d’être complices ou
co-auteurs de telles situations ;
- Respectent le principe de la proportionnalité, du fait que les intérêts précités priment sans
conteste ceux des Agents, lesquels ne peuvent de toute manière pas se prévaloir d’un droit
de continuer d’exercer des activités contraires au droit.
188. Ces mesures doivent être prononcées à l’encontre des Agents, soit à l’encontre de tous les
Intermédiaires qui en plus d’exercer une activité d’Intermédiaire au sens du Règlement,
représentent ou ont représenté dans un passé proche, directement à titre personnel ou au
travers d’une société ou d’un autre Agent ou Intermédiaire, les intérêts de joueurs
professionnels de football dans le marché des transferts. Devraient dès lors être considérés
comme Agents :
- Tous les Intermédiaires qui depuis le 1er avril 2015, à titre personnel, au travers d’une société
ou d’un autre Agent ou Intermédiaire, se sont enregistrés au moins une fois auprès d’une
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association nationale comme représentant un ou plusieurs joueurs dans le cadre d’une ou de
plusieurs transactions.
- Tous les Agents qui, à titre individuel ou au travers d’une société, apparaissent comme les
représentants de joueurs sur les plateformes internet spécialisées telles que Transfermarkt,
Wyscout, The Players’ Agent, et toute plateforme similaire.
- Tous les autres Agents dont la dernière activité en tant qu’Agent remonte à moins de 2 ans.

D.3

Blocage auprès des clubs du paiement des rémunérations non encore versées aux Agents

189. Parallèlement au prononcé de ces interdictions, la Dénonciatrice conclura ci-dessous à ce que
votre Commission ordonne immédiatement à tous les clubs, ou fasse ordonner
immédiatement par les associations nationales à tous les clubs, le blocage provisoire de tous
les montants de rémunérations que les clubs se sont engagés à verser à des Agents dans le
cadre de la négociation de contrats de travail en faveur de joueurs de ces Agents, ou dans le
cadre de la négociation d’accords de transfert concernant des joueurs des Agents concernés,
mais qui n’ont pas encore été versés à ce jour.
190. En effet, à l’instar de ce que prévoit le droit suisse lorsque le courtier agit dans l’intérêt du tiers
au mépris de ses obligations vis-à-vis de son mandant (voir chiffre 75) et de ce que prévoient
encore d’autres législations nationales, il y a lieu partir du principe que les rémunérations
versées, ou celles encore à verser dans le futur, par des clubs à des Agents, sont les produits
d’activités potentiellement illicites et qu’il y a dès lors lieu de les bloquer momentanément
jusqu’à ce que la licéité ou l’illicéité de ces activités ait été déterminée et que les potentiels
lésés, à savoir les clubs et/ou les joueurs concernés, aient pu être informés de leurs droits de
récupérer ou non ces sommes.
191. Ce blocage doit être ordonné à titre de mesure provisoire urgente, afin d’éviter que les parties
lésées soient obligées d’agir devant les tribunaux civils – avec toutes les contraintes et les
coûts que de telles procédures engendrent -, pour récupérer toutes les rémunérations liées à
des activités illégales qui continueraient à être versées à des Agents.
192. Ce blocage doit être ordonné et être contraignant jusqu’à ce que chaque association nationale
de chaque club concerné ait :
- Déterminé pour chaque Agent et chaque club concerné, sous l’angle du droit national
applicable à l’association nationale concernée, sous l’angle du droit régissant le contrat de
représentation entre le joueur et l’Agent et, dans le cas d’un accord de transfert, sous l’angle
du droit régissant aussi bien le contrat de représentation entre le club et l’Agent que celui
régissant l’accord de transfert lui-même, si l’activité de l’Agent liée à la rémunération en
cause est génératrice de conflits d’intérêts et/ou est illicite de toute autre manière sous
l’angle de ces droits.
- Dans le cas d’une activité génératrice de conflits d’intérêts et/ou illicite en vertu de l’un ou
plusieurs de ces droits, ait communiqué individuellement à chaque club et/ou à chaque
joueur leurs droits à faire valoir devant les autorités compétentes le versement en leur
faveur des rémunérations bloquées, respectivement leur droit de faire valoir le
remboursement des rémunérations déjà versées illicitement aux Agents ces dernières
années, tout en leur indiquant le délai de prescription de ces actions en paiement ou en
remboursement tel que prévu par le ou les droits applicables, tout en leur octroyant un délai
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de 6 mois pour faire valoir leurs droits devant les autorités compétentes, et tout en les
informant que sans nouvelles de la part de ces clubs et/ou joueurs dans ce délai de 6 mois,
les sommes concernées seraient débloquées.
193. Le blocage des rémunérations des Agents doit donc pouvoir être levé 6 mois au plus tôt après
la communication de leurs droits aux joueurs et aux clubs concernées, et uniquement si ces
derniers n’ont pas indiqué expressément à l’association nationale concernée qu’ils
souhaitaient faire valoir leurs droits devant les autorités compétentes. Dans le cas contraire,
les rémunérations concernées doivent demeurées bloquées jusqu’à ce que les autorités
compétentes aient statué, par une décision définitive rendue en dernier ressort, sur les actions
en paiement ou en remboursement des joueurs et des clubs concernés, ou au plus tard jusqu’à
ce que la prescription de ces actions ait été atteinte en vertu du droit ou des droits qui leur
sont applicables.
194. Cette mesure de blocage et la procédure subséquente d’analyse de la licéité ou de l’illicéité
des activités liées aux rémunérations concernées, telle que décrite aux chiffres 192 et 193,
sont justifiées car elles :
- Poursuivent un intérêt public à ce que le droit et des principes fondamentaux qui le
gouvernent soient respectés, ainsi que l’intérêt de l’écrasante majorité des intervenants dans
le monde du football ;
- Sont les seules aptes à assurer que les rémunérations issues d’activités génératrices de
conflits d’intérêts – et donc interdites – ou illégales à un autre titre ne soient pas versées aux
Agents qui n’y ont pas droit du fait qu’elles proviennent d’une activité illicite ;
- Respectent le principe de la proportionnalité, du fait que les intérêts précités priment sans
conteste ceux des Agents. En effet, soit ces derniers ne peuvent pas se prévaloir d’un droit à
être rémunérés pour une activité illicite. Soit, si l’activité liée à la rémunération bloquée
venait à être considérée comme licite suite à la procédure subséquente d’analyse par
l’association nationale concernée, les Agents ne peuvent pas faire valoir que leurs intérêts
individuels purement financiers à se faire verser leurs rémunérations avant que ladite
procédure subséquente d’analyse – qui peut être menée rapidement - soit terminée, priment
les intérêts publics précités.
195. Afin que cette mesure de blocage soit mise en œuvre de manière effective et soit respectée, la
Dénonciatrice requerra de votre Commission :
- De déterminer les sanctions applicables aux clubs en cas d’infraction au blocage des
rémunérations concernées, ainsi que les sanctions applicables aux associations nationales en
cas de violation de leur obligation de mettre en œuvre ce blocage et/ou la procédure
d’analyse de la licéité ou de l’illicéité des activités liées aux rémunérations concernées, telle
que décrite aux chiffres 192 et 193.
- D'intimer au département compétent de la FIFA et/ou à FIFA TMS d’assurer une surveillance
proactive et efficace de la mise en œuvre immédiate et effective de ce blocage et de la
procédure d’analyse de la licéité ou de l’illicéité des activités liées aux rémunérations
concernées, telle que décrite aux chiffres 192 et 193.
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D.4

Ouverture d’enquêtes et de procédures disciplinaires ; prononcé de sanctions

196. Indépendamment du prononcé par la FIFA de l’interdiction des pratiques illicites des Agents
(chiffre 185 ci-dessus), qui doit s’appliquer dans le futur, et parallèlement à la mesure de
blocage provisoire des rémunérations des Agents jusqu’à l’analyse subséquente de la licéité ou
l’illicéité des activités des Agents liées à ces rémunérations, la Dénonciatrice requerra de votre
Commission qu’elle ordonne à toutes les associations nationales de procéder à l’ouverture
d’enquêtes et de procédures disciplinaires à l’encontre de tous les Agents et de tous les clubs
qui ont violé ou sont susceptibles d’avoir violé l’interdiction des conflits d’intérêts telle que
stipulée à l’article 8.1 du Règlement et à l’article 19 CE, entre le 1er avril 2015 et ce jour, et de
sanctionner les contrevenants en conséquence, conformément à l’article 9 du Règlement.
197. A ces fins et de la même manière que pour la mesure prévue au chiffre 192 dans le cadre du
blocage des rémunérations, il y a lieu d’ordonner aux associations nationales de déterminer
pour chaque transaction liée à un transfert de joueur impliquant un Agent, sous l’angle du
droit national applicable à l’association nationale concernée, sous l’angle du droit régissant le
contrat de représentation entre le joueur et l’Agent et, dans le cas d’un accord de transfert,
sous l’angle du droit régissant aussi bien le contrat de représentation entre le club et l’Agent
que celui régissant l’accord de transfert lui-même, si l’Agent et/ou le club ont violé cette
interdiction des conflits d’intérêts.
198. Si après cette analyse, l’association nationale concernée arrivait à la conclusion, de manière
générale et pas par rapport à un cas particulier, que la rémunération versée par un club à un
Agent comme rétribution pour son activité de négociation d’un contrat de travail pour le
compte de son joueur, respectivement que l’engagement contractuel d’un Agent par un club
pour négocier un accord de transfert entre deux clubs concernant un joueur de cet Agent, ne
constituent ni l'un ni l'autre, ni les deux à la fois, des pratiques génératrices de conflits
d’intérêts selon les divers droits applicables susmentionnés, il y a lieu d’ordonner que cette
association nationale communique à votre Commission les raisons détaillées pour lesquelles,
selon ces droits, elle considère que l’interdiction des conflits d’intérêts n’a pas été violée.
L’imposition de cette communication et du détail du raisonnement de l’association nationale
se justifient du fait que les principes de prévention et de sanction des conflits d’intérêts sont
reconnus de manière universelle à travers les législations des divers pays du monde et qu’il
serait dès lors étonnant que certaines législations nationales considèrent que les pratiques
précitées ne soient pas génératrices de conflits d’intérêts. Si tel devait néanmoins être le cas, il
conviendrait, par précaution, de le vérifier.
199. En ordonnant aux associations nationales d’ouvrir ces enquêtes et procédures disciplinaires, et
de sanctionner les contrevenants, la Commission ne fait que leur imposer une obligation de
prévention et de sanction que ces associations nationales n’assument manifestement pas
depuis le 1er avril 2015, au vu des déterminations des Dénoncées et des pratiques génératrices
de conflits d’intérêts qui minent le marché des transferts. Compte tenu du délai de
prescription de 10 ans prévu par l’article 42.1 CDF (voir chiffre 6), il se justifie d’étendre
l’ouverture de ces enquêtes et procédures disciplinaires à toutes les transactions qui se sont
déroulées sous l’égide du Règlement, soit à partir du 1er avril 2015 jusqu’à ce jour.
200. Afin de s’assurer que les associations nationales remplissent leurs obligations à cet égard, la
Dénonciatrice requerra de votre Commission :
- De déterminer les sanctions applicables aux associations nationales en cas de violation de
leurs obligations de procéder à l’ouverture d’enquêtes et de procédures disciplinaires, de
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sanctionner les contrevenants et de communiquer ces sanctions à la FIFA conformément à
l’article 9 du Règlement.
- D'intimer au département compétent de la FIFA et/ou à FIFA TMS d’assurer une surveillance
proactive et efficace du respect de ces obligations par les associations nationales.

*******

Au vu de l’ensemble de ces considérants, la Dénonciatrice remercie la Commission de discipline de la
FIFA de la bienveillante appréciation qu'elle portera aux présentes. Elle la prie de bien vouloir,
s'agissant de ses conclusions, se reporter à celles indiquées en tête des présentes sous le chiffre II.

Berne, le 25 septembre 2017

Pour la Dénonciatrice,

Philippe Renz

Annexes : un bordereau et son chargé de pièces
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